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Présence suisse 
 
La confidentialité bancaire de la Suisse sous les défis 
UBS a indiqué que les autorités fiscales américaines négligent la loi et la souveraineté de la Suisse en 
exigeant des banques suisses de lui offrir la liste de leurs clients. Malgré une entente conclue le 18 
février entre UBS et l’autorité juridique américaine pour payer une amende de 780 millions d’USD et 
de remettre les noms d’une partie des clients américains suspects d’évasion fiscale, le gouvernement 
américain a demandé le 19 une liste plus ample de sa clientèle. La Cour fédérale suisse a interdit à 
UBS de le faire. La Suisse doit relever des défis importants venant des Etats-Unis et des pays 
européens concernant sa loi sur le secret bancaire. UBS est la première banque suisse ciblée. Les 
dirigeants de l'UE aborderont vraisemblablement le sujet des pays paradis fiscaux lors de la réunion 
du sommet du G20. (GZD, A11, 25/02)  
 
Equipe de travail spéciale pour défendre la loi sur le secret bancaire 
Le président et le ministre des finances suisse, M. Merz a créé le 25 une équipe de travail spéciale 
pour défendre la loi sur le secret bancaire de ce pays, lequel est sous pression accrue venant des 
pays américains et européens. Cette équipe est constituée de banquiers, diplomates, économistes et 
avocats. Le ministre de la justice rendra visite aux Etats-Unis et abordera le sujet du secret bancaire 
et de l’accusation américaine portée contre UBS. Le président Merz rencontrera à Londres les 
ministres des finances du G20 le mois prochain. (GZD, A20, 27/02) 
 
Economie 
 
Foire de Canton 
Dans l'objectif de réduire les frais des exposants en cette période de crise économique, les 
organisateurs de la foire de Canton ont décidé de baisser le prix de location des espaces d'exposition 
pour la foire de printemps, qui ouvrira ses portes le 15 avril 2009. Les exposants étrangers 
bénéficieront d'une remise de 25 %. C'est la première fois depuis 52 ans que le prix des espaces 
d'exposition est revu à la baisse. (China Daily, 03/02) 
 
City pays 10m RMB to workers of failed factory 
The Longgang District Government of Shenzhen has paid back wages to more than 2,000 employees 
of a bankrupt foreign-invested leather furniture factory, whose Italian CEO hasn’t been seen for over 
two weeks. The DeCoro, one of the world’s largest leather upholstery producers, had shut down its 
Shenzhen-based factory in mid0January, the only DeCoro factory on the mainland, owing 10 million 
Yuan in unpaid wages to its employees. The government has paid back the wages. The Court of 
Longgang has sealed off the factory and its conducting a liquidation procedure of the company’s 
assets. (SZD, P1&3, 05/02) 
 
Yang takes over as chief executive while Amelio resigns – Lenovo founder Liu back in charge 
after firm’s loss 



Lenovo Group founder Liu Chuanzhi and chairman Yang Yuanqing, the architects behind the 
technology giant’s global expansion, are back in charge after chief executive William Amelio resigned 
following the company’s first loss in almost three years. The world’s fourth-largest personal computer 
supplier posted a worse than expected net loss of US97million for its fiscal third quarter, compared 
with a US172 million net profit a year earlier. Veteran IBM executive Rory Read, who joined Lenovo 
three years ago, has been named president and chief operating officer.  Lenovo reported operating 
profit losses in all its geographic markets except Greater China for its fiscal third quarter. (SCMP, B1, 
06/02) 
 
Inflation 
Selon les dernières données communiquées par le Bureau des statistiques de la province du 
Guangdong, le taux d'inflation des biens de consommation au mois de janvier 2009 (0.9 %) est le plus 
bas que la province ait connu depuis plusieurs années. Plus surprenant, dans le domaine du prêt-à-
porter les prix ont baissé en moyenne de 2,4 %. A l'échelle de la ville de Canton, l'inflation au mois de 
janvier 2009 est enregistrée à 2,2 %. (NDSB, GZD, 11/02) 
 
Tourisme à Hainan 
Lors de la réunion de travail sur le tourisme tenue à Haikou le 12 février, le premier secrétaire de la 
province du Hainan a réaffirmé le rôle moteur du tourisme pour l'économie de Hainan et l'ambition de 
faire du Hainan une destination touristique de rang international. Malgré l'impact de la crise 
économique sur la Chine, les revenus de l'industrie du tourisme et le nombre de touristes qui se sont 
rendus sur l'île ont respectivement augmenté de 10% et de 8 % en 2008. (HND, 12/02). 
 
Immobilier 
Bien que les villes de Guangzhou et de Shenzhen soient classées aux premiers rangs chinois en 
termes de baisse des prix immobiliers, les experts jugent que les marchés seront stabilisés cette 
année et la situation sera meilleure que celle des villes de Beijing, Hangzhou et Shanghai. (GZD, A21, 
13/02)  
 
Résultats économiques et objectifs  
Le rapport du gouvernement de la province du Guangdong a révélé que le PIB 2008 a été mesuré à 
3'569,6 milliards de RMB, soit une croissance de 10,1%, le PIB par tête était de 37'588, dépassant 
5'000 USD, pour une croissance de 8,7%, en devançant l'atteinte de l'objectif de 34'400 RMB du 
11ème plan quinquennal. Les recettes financières ont connu également une hausse mais beaucoup 
moins forte que l'année précédente. Malgré qu'elle soit toujours la première province exportatrice 
chinoise en représentant 26,7% du commerce extérieur de la Chine, la province était très influencée 
par la crise financière. Pour l'année 2009, le gouvernement vise une croissance économique de 8,5% 
avec une réduction de 3,7% de la consommation énergétique par unité du PIB, et une diminution de 
3,0% du rejet de SO2 et de 4,5% du rejet de COD (chemical oxygen demand). Les ventes au détail 
augmenteraient de 14%, l'indice des prix à la consommation et le taux de chômage seraient maîtrisés 
dans les 4%. Le revenu disponible par habitant urbain et le revenu net par paysan augmenteraient 
respectivement de 9% et 7%. 303 milliards de RMB seront placés par le gouvernement dans 200 
projets, qui enchaîneront 1'300 milliards de RMB d'investissements sociaux. Quant à la création 
d’emploi, des efforts seront faits avec des créations de 1,2 million de postes. Les fonds seront investis 
dans trois domaines principaux : la construction de nouvelles infrastructures, la modernisation de la 
structure industrielle et la protection de l'environnement. Les dépenses publiques augmenteront de 
16 % alors que les autorités prévoient une augmentation de seulement 6 % des recettes. Au niveau 
du développement industriel, l'accent sera particulièrement mis sur la finance, la logistique, les foires, 
le business électronique et le design industriel. (GZD, A2, SCMP, A4, 14/02) (SZD, 16/02) 
 
La ville de Guangzhou a enregistré un PIB de 821,58 milliards de RMB, soit une croissance de 12,3%, 
le PIB par tête était de 81'233 RMB, pour une croissance de 10%. Le revenu disponible par habitant 
urbain était de 25'316 RMB, en augmentation de 12,7%, alors que le revenu net par paysan était 
enregistré à 9'828 RMB, soit une croissance de 14,1%. L'objectif économique en 2009 est défini à 
10%. (GZD A2, 15/02)  
 
Guangzhou GDP growth to slow 
The city’s economy grew just 7, 6% last month, year on year, the slowest expansion since the late 70s 
and a significant drop from its usual 14 to 15% growth. To stimulate growth, the city government will 
invest 350 billion Yuan in 60 projects, including large-scale infrastructure, projects for the 2010 Asian 



Games, pollution cleanup efforts, and health care and education spending. It also plans to invest more 
than 100 million Yuan to help the city’s small and medium-sized enterprises get through the financial 
crisis. (SCMP, P6, 15/02) 
 
Chute des exportations du Guangdong 
Le commerce extérieur de la province du Guangdong a chuté de 30% au mois de janvier, soit 24% en 
exportations, 42% en importations. Les exportations vers les Etats-Unis, l'Europe et Hongkong ont 
respectivement diminué de 36%, 22% et 16 %. Le gouvernement va placer 2 milliards de RMB pour 
soutenir les activités exportatrices et surtout les villes de Guangzhou, Shenzhen et Dongguan en 
mettant l'accent sur les produits de nouvelle et haute technologie, les machines et équipements, les 
appareils électroménagers, les vêtements, les chaussures, les meubles, etc. Les 3 villes mentionnées 
représentent 70,5% de l'ensemble du commerce extérieur de la province. Des politiques favorables 
seront mises à jour d'une manière intensive dans ce même but. (Bloomberg, 18/02) (WWP, A9, 
18/02) (SCMP, B3, 18/02) 
 
Résultats du secteur de la finance dans le Guangdong en 2008 
Les relevés importants du secteur de la finance dans le Guangdong en 2008: le solde des dépôts 
bancaires totalise 5'612 milliards de RMB, pour une croissance de 14,6%, le solde des prêts 
bancaires s'est élevé à 3'384 milliards de RMB, soit une augmentation de 12,6%. 213 entreprises sont 
en bourse, dont 25 nouvelles. Ce qui place la province au premier rang chinois. Le Guangdong est 
devenue la première province chinoise en termes de collecte d’assurances pour un montant 112,5 
milliards de RMB, en croissance de 39%. (GZD, A1, 24/02)  
 
Shenzhen GDP in 2009 target increase 10%  
Mayor Xu Zongheng delivered the government work and stated the major target for the city in 2009: 
City’s GDP to see an increase of 10%; GDP per capita of 9%; registered unemployment rate to be 
limited within 3%; CPI to be controlled at around 103; energy and water consumption per 10,000 
Yuan’s GDP to see a decrease of 2,75% and 4% separately; SO2, chemical oxygen demand decrease 
2% and 6%. (SZED, A1, 24/02) 
 
Consommation d’électricité dans la Chine du Sud 
Depuis le 23 février, la consommation d’électricité des 5 provinces de la Chine du Sud a repris après 
une chute pendant quelques mois consécutifs. Suite à la crise financière mondiale, le réseau de 
transmission du Sud qui alimente 5 provinces de la Chine méridionale a enregistré une baisse de 
consommation pendant 4 mois consécutifs depuis le 8 octobre. La baisse a été mesurée entre 8% et 
20% dans ces régions. La charge électrique a commencé de remonter mi-février. Le 23 février, tout le 
réseau a enregistré une augmentation de 10% en charge par rapport à la même période de l'année 
précédente. Quant au Guangdong, frappé en premier par la crise, l'évolution de la consommation a 
été négative depuis juin dernier, et a repris une croissance de 6% le 13 février, signalant ainsi le 
développement constant de l'économie. La consommation électrique dans la ville de Guangzhou a par 
analogie aussi reculé. L'alimentation électrique de cette ville s’élevait à 50,4 milliards de kWh en 2008, 
pour une croissance de 3,89% en rythme annuel, alors que l'année 2007 a enregistré une croissance 
de 11,4%. Une croissance en rythme annuel est estimée à 5,86% pour l'année courante. (GZD, A1, 
26/02) 
 
Shenzhen’s exports fall for third month 
Shenzhen’s exports, slumping since November, fell 30, 5% last month from a year ago. In January, 
Guangdong shipped 23, 6% fewer products overseas than the same period in 2008, against 6, 8% 
decrease in December compared to the same period in 2007. The yearly growth of Shenzhen’s 
exports was 6, 6%, the slowest in years, against 17, 5% posted in 2007 and 34, 1% in 2006. Customs 
will engage some measures to help export companies. In his work report, Mayor Up Zengcheng 
targeted 10% for GDP growth, the lowest level in almost three decades. (SZD, P9, 26/02) 
 
Impacts de la crise financière 
 
Guangdong 
Lors de la cérémonie d'ouverture de l'Assemblé populaire du Guangdong, les autorités ont dressé un 
bilan de l'impact de la crise sur la province: 2’452 entreprises de production manufacturière ont mis la 
clef sous la porte, dont 96 % étaient des petites ou moyennes entreprises. Pour alléger les charges 



financières des entreprises et sauver des emplois, le gouvernement local a réduit de 15 milliards de 
RMB les contributions sociales des entreprises. (xinhuanet, 14/02) 
 
More than 480 private firms closed in Guangzhou in the first 10 months of last year because of the 
global financial crisis, while 320 other for other reasons. Toy firms and restaurants have been 
particularly hard hit, with printing, logistics and auto-component firms also struggling. (CD, P5, 11/02) 
  
Politique économique 
 
Stimulus package to provide Guangdong with 150 projects 
Leaders in the mainland’s battered manufacturing heartland of Guangdong have unveiled 150 key 
industrial and infrastructure project in an unprecedented package to help ignite economic activity in the 
province. The stimulus package included the construction of 19 experimental zones for economic 
reforms and streamlined administration, 42 key domestic or international industrial bases, 11 new 
industrial zones and 63 large infrastructure projects, mainland media reported yesterday. Five of the 
11 new industrial zones would involve cross-border co-operation between the delta and either Hong 
Kong or Macau. Authorities said the blueprint would enable the PRD to become globally competitive 
and the most vigorous area in the Asia-pacific region by 2020. GD Communist Party Secretary Mr. 
Wang Yang described the stimulus package as a clear and strong signal that the delta was changing 
from a labour-intensive and export driven manufacturing hub. Most of the infrastructure projects 
detailed in the package area highways, railways, bridges, airports, power plants and water-control 
projects. It is the first time that Guangdong is given such a huge economic stimulus package by the 
central government. (SCMP, A4, 05/02) 
 
Guangzhou a “big brother” 
Guangzhou should be the “big brother” in the Pearl River Delta’s integration efforts, Guangdong 
Communist Party Secretary Wang Yang said. He also lashed out at some government officials who he 
said were trying to protect their own interests by putting up barriers to other cities’ development. Wang 
suggested that the delta should learn from the European Union’s approach to co-ordination and 
dispute resolution. The PRD lacks an undisputed leading economic centre, unlike other major 
economic zones such as the Yangtze River Delta. There is a clear overlap in industrial infrastructure 
and roles among the delta’s developed cities – including Guangzhou, Shenzhen or even Hong Kong to 
some degree-because each city has its own interests, advantages and leadership ambitions. Some 
Guangzhou-based economists believe that only the capital could lead the delta out of the financial 
crisis. While specialists find that Guangdong could not improve its economy unless Hong Kong 
continued to play a major role in it. (SCMP, 06/02) 
 
Crisis tops Guangdong’s agenda 
During the CPPCC’s annual congress, delegates vowed to push the provincial government for more 
relief measures such as further tax concessions and export rebates, to help the business sector. They 
also wanted to see increased cross-border cooperation between Guangdong and Hong Kong which 
had become in integral part of their lives. (SCMP, A4, 12/02) 
 
Reform and development guidelines for the Pearl River Delta for 2008-20 
In this blueprint unveiled by the National Development and Reform Commission in January, the delta 
will be a new testing ground for China’s economic reforms. It sets a goal to build the delta into a 
leading global manufacturing and service industry base. The region’s low-end manufacturing-reliant 
development model has come to an end and it has to recast itself by embracing technological 
innovation to gain a new competitive edge. (SCMP, A10, 16/02) 
 
Restructuration 
Pendant la conférence politique consultative qui a eu lieu le 11 février, de nombreux membres ont fait 
des suggestions au gouvernement du Guangdong en ce qui concerne la délocalisation des 
entreprises de techniques arriérées, qui est une démarche importante de la restructuration industrielle 
de la province. WANG Yang a rappelé que le gouvernement n'oblige pas les déplacements, mais offre 
simplement des conditions plus avantageuses pour le choix des entreprises. (WWP, A9, 12/02) 
 
Intégration des villes dans le Guangdong 
L'année 2009 sera la première année de l'exécution du plan du développement et de la réforme du 
delta de la Rivière des perles. Durant le 11ème congrès de l'assemblée populaire, WANG Yang a 



indiqué que l'intégration des villes du delta de la Rivière des perles est l'étape clé pour l'application du 
plan de développement et de réforme. L'unification des villes de Guangzhou et Foshan sera le premier 
pas. Le Guangdong, Hongkong et Macao vont construire conjointement un espace de vie de qualité. 
(GZD, A1, A3, 14/02)  
 
Aide à la création d'entreprises 
La banque des communications va créditer 220 milliards de RMB aux entreprises de nouvelle et de 
haute technologie. (GZD, A1, 10/02) 
Dans l’optique de résoudre le problème croissant du chômage,  les autorités du Guangdong favorisent 
la création d'entreprises en annonçant que les entreprises fondées par d'anciens soldats ou par de 
récents diplômés seraient exonérées de frais administratifs pendant trois ans. Des réductions fiscales 
seront également accordées aux étudiants diplômés d'une université étrangère. Les ouvriers migrants 
acceptant de quitter les villes et de rentrer dans leur village d'origine recevront un soutien technique 
pour démarrer leur entreprise. (xinhuanet, 15/02)  
 
Environnement et énergies propres 
 
Crédit bancaire pour l’aménagement des eaux 
La compagnie d'investissement (groupe) des eaux de la ville de Guangzhou  a signé des contrats de 
prêts avec 14 banques totalisant 50 milliards de RMB. Ces prêts sont destinés à l'amélioration 
fondamentale de l'environnement des eaux de la ville. (GZD, A1, 07/02)  
 
Réduction de la pollution dans le Guangdong 
Selon le Bureau pour la protection de l'environnement du Guangdong, les émissions de gaz à effet de 
serre et le degré de pollution des eaux ont respectivement baissé de 5,6% et 5,3 % dans la province 
entre 2008 et 2009. Les progrès dans ce domaine sont le résultat d'efforts pour limiter l'implantation 
de nouvelles industries polluantes et de mesures visant à délocaliser les usines les plus polluantes 
initialement implantées sur les berges de la Rivière des perles (China Daily, 12/02). 
 
Développement des sources d'énergie nucléaire dans le Guangdong 
La province importe chaque année le tiers de son électricité depuis d'autres provinces chinoises. 70 % 
de son énergie électrique sont produits à partir de la combustion de pétrole ou de charbon, ce qui est 
problématique en terme environnemental. Les autorités du Guangdong ont choisi ainsi d'accélérer le 
développement de l'électricité nucléaire. (YCWB, 14/02) 
 
Traitement des ordures ménagères 
Selon les chiffres de l'an 2008, la ville de Guangzhou produisait par jour 9’776 tonnes d'ordures 
ménagères, dont 8'776 ont été enterrées, 1'000 tonnes incinérées. La municipalité donnera la priorité 
à l'incinération et va investir dans deux nouvelles usines, l’une sera construite au premier semestre 
2009 avec une capacité de traitement de 2’000 tonnes par jour, l'autre est en cours de planification et 
prévoit une capacité de 4'000 tonnes par jour. (GZD, A6, 18/02)  
 
Aménagement des eaux 
Avec la construction d’usines de traitement des eaux usées, la ville de Guangzhou compte installer 
prochainement 3 systèmes de traitement des boues afin de s’adapter aux besoins accrus. (GZD, A3, 
25/02) 
 
Infrastructure 
 
Gazoduc 
Les travaux de la section de l'est du gazoduc ont été ouverts à Shenzhen. La longueur hors tout de 
cette section totalise 2'472 km pour un investissement de 93 milliards de RMB. Prenant la ville de 
Shenzhen comme exemple, le gaz naturel sera utilisé dans tous les bus et taxis à l'achèvement des 
travaux. Ceci permettra une réduction de 400'000 tonnes des substances polluantes par an et 
économisera 500'000 tonnes de carburant. (GZD, A1, 08/02)  
 
Métro à Guangzhou 
La ville de Guangzhou avancera le début de la construction de 3 nouvelles lignes de métro, soit la 
2ème phase de la ligne no.6, la 1ère tranche de la ligne no. 7 et la ligne no. 9. Ces 3 nouvelles 
constructions totalisent 53,4 km. (GZD, A1, 16/02)  



Shenzhen City Bureau of Construction of Project unveiled 2009 investment project 
Investment project and field unveiled by the municipal bureau of construction and project for the 
Government Investment of 8,8 billion Yuan. Among the big investment, 1,49 bilion Yuan will be 
invested into the Universiade center project; 0,96 Yuan will be invested in field of education and 
culture, major projects as South S&T University, Contemporary Museum of Art and Planning Exhibition 
Hall, technical college, new campus of Information college;  1,38billion Yuan will be put into medical 
and health project, such as Bin Hai Hospital, No.1 people’s hospital Surgery Building, No.3 People’s 
Hospital, Disease Control Center, Expansion of Peking University Hospital, renovation of Kang Ning 
Hospital, Expansion of Children’s Hospital; 0,26 billion Yuan in S&T project, incl. Shenzhen software 
industry park, software Building etc; 3,14 billion in city infrastructure facilities, such as airport related 
area, Shenzhen Bay Bin Hai zone, and rectification of the An Tuo Hill; 1,24billion in fields of economic 
housing, incl. the economic housing project in Qiaoxiang village, Shenyun Village, Shenkang Village, 
Songping Village etc.; 50million for Ports project, mainly the renovation of Port Huang Gang and Port 
Wenjindu; 280 billion for projects to guarantee the safe and stable of economic society, such as Food 
Reserve and Medicine Inspection Building etc.   (SZED,A3,26/02) 
 
Société 
 
Mouvement 
Il est estimé que 9,7 millions de travailleurs migrants arriveront dans le Guangdong après le nouvel an 
chinois, alors que 620'000 travailleurs sont tombés au chômage avant la fête et ont quitté la province. 
3,15 millions sont arrivés avant le 2 février, dont  90% sont de retour des vacances pour reprendre 
leur travail, 8% ont des destinations claires, 2% sont venus sans emploi. Le marché de la main 
d'œuvre pourra offrir 1,9 millions d'emplois pendant le premier trimestre contre 2,6 millions de besoins. 
10,25 millions travailleurs ont quitté la province avant la fête. (GZD, A2, 04/02) Selon un suivi auprès 
de 125 entreprises situées à Dongguan, celui-ci a révélé que 43,9% de travailleurs sont de retour de 
leur pays natal alors que le chiffre avait été enregistré à 52,7%. D'autre part, les commandes des 
usines ont baissé entre 30% et 50%. Quant à Foshan, seuls 150'000 emplois seront créés cette 
année, les entreprises investiront vers plus de machines en vue de réduire les besoins en main 
d'œuvre. (GZD, A3, 04/02)  
 
1.68 million migrant workers entered Guangdong during the 5 days of the Chinese Lunar Year. 
From Jan.26 to Feb.3 (Chinese New Year first day - fifth day), migrant workers from other provinces 
arriving in Guangdong reached 1.68million, rising 3.8% compared to year 2007. 90%of those came 
back to continue their job, 8% have got the job offer, 2% came in advance to look for jobs. (GZD, A2, 
02/02) 
 
Far fewer migrants than expected arrive in Guangdong 
Most migrant workers heading to Guangdong after the week-long Lunar New Year holiday are 
returning to existing jobs and just 2 per cent are looking for work, Xinhua reports. The growth of 
arrivals at Guangzhou Railway Station was far lower than expected, and was the lowest growth rate in 
three years. It was believed that in fear of more factories could shut down, migrant workers who lost 
their jobs and returned home before the holidays were still waiting in their hometowns. (SCMP, A4, 
02/02) 
 
Emploi 
Les demandeurs d'emploi se heurtent cette année à des difficultés exceptionnelles dans le 
Guangdong. Le nombre d'offres d'emploi proposées a baissé de 11 % par rapport à la même période 
l'an dernier. 20 % des entreprises ont annoncé qu'elles procéderaient à des licenciements ou 
diminueraient leur nombre d'employés au cours du 1er semestre 2009. Conséquence directe, les 
salaires offerts par les entreprises ont été en moyenne réduits de 7 à 10 % en fonction des catégories 
d'emploi. Les exigences des employeurs sont en revanche plus élevées que les années précédentes. 
Les autorités ont prévu d'organiser 100 salons de l'emploi d'ici avril à Canton pour aider les 
demandeurs d'emploi. Selon le président de l'Université des langues étrangères du Guangdong, seuls 
2,2 % des étudiants diplômés l'été dernier ont trouvé un emploi à ce jour. (NFD, 08/02, NFDSB, 09/02, 
SCMP, A6 10/02, xinhuanet, 15/02). 
 
Insécurité dans le Guangdong 



400'000 travailleurs migrants sont arrivés dans le Guangdong uniquement avec de l'argent pour payer 
leur transport. Leur moyen financier ne pourra même pas les soutenir pendant une semaine. La 
sécurité publique de la province envisage une grande épreuve. (WWP, A2, 07/02)  
En raison des difficultés économiques liées à la crise, le département de la sécurité publique de la 
province du Guangdong a annoncé qu'une augmentation de la criminalité et des manifestations de 
masse serait à prévoir cette année. Pour prévenir la croissance du taux de criminalité, les autorités ont 
mis en place des milliers de foyers temporaires pour accueillir les chômeurs. Ce département 
envisage de renforcer sa coopération avec Hongkong et Macao pour poursuivre les employeurs en 
fuite. (SCMP, 18/02) 
 
Contradictions du milieu médical à Guangzhou 
Une enquête révèle qu'à Guangzhou, 60% des malades ne vont pas à l'hôpital. Pour la moitié, ce sont 
pour raisons financières. 90% des médecins interrogés affirment avoir des craintes vis-à-vis 
d’éventuels recours aux plaintes de leur patient suite à un traitement reçu. Ceci montre le manque de 
confiance entre les médecins et les malades. D'ailleurs, le taux d'utilisation des médicaments 
antibiotiques s’élève à 61,1%. (WWP, C1, 21/02) 
 
Revenu des résidents et urbanisation 
La province du Guangdong fera des efforts pour que le revenu net par paysan atteigne 9'000 RMB en 
2012, et 18'000 RMB en 2020. (GZD, A1, 04/02). La ville de Guangzhou cible 19'200 RMB par paysan 
d'ici 2015. A cet effet, la croissance annuelle sera de 10,4%, 4% plus élevée que la moyenne 
chinoise. Parallèlement, le même système du registre familial sera appliqué dans les régions rurales 
et urbaines. (GZD, A1, 23/02) 
 
Vieillissement de la population 
La population de la province du Guangdong vieillit vite. On y dénombre 2 millions d’habitants qui ont 
80 ans et plus. Les villes doivent relever des défis importants à cause de ce vieillissement, 
Guangzhou en particulier. Actuellement, un jeune couple doit faire face à 4 retraités en moyenne. 
Dans un district de Guangzhou, les personnes en retraite représentent 16,93% de sa population 
totale. (GZD, A6, 25/02)  
 
Guangzhou industrial disputes soar in 2008 
The number of industrial disputes surged in Guangzhou last year as the economic slowdown and 
tougher labour laws put added pressure on workplace relations. In her annual report, Guangzhou 
Intermediate People’s Court president said the court accepted 4’324 industrial dispute cases last year, 
up 75% from a year earlier. According to the report, the total number of these disputes rose by nearly 
a quarter to 20’205 last year and the number of “mass events” – a euphemism on the mainland for 
social unrest such as protests - had also increased. (SCMP, A8, 26/02) 
 
Criminalité  
 
Faux billets 
En 2008, la police du Guangdong a mis un terme à la production illégale de huit ateliers de fabrication 
de faux billets. Environ 140 personnes ont été arrêtées pour leur implication à des degrés divers dans 
le trafic et la production de faux billets. Il s’agit de faux billets d’une valeur de 500 millions de RMB et 
de 3 millions d‘HKD, saisis lors de ces opérations. (GZD, 15/02) 
 
Bilan 2008  
L'autorité de la Sécurité publique du Guangdong a arrêté l'an dernier 108'000 suspects, pour une 
augmentation de 0,07% par rapport à l'année précédente, dont 105'000 ont subi un procès, soit une 
diminution de 0,87%. 10 anciens officiers du niveau de directeur général et 138 du niveau de directeur 
de division y sont inclus. (WWP, A7 16/02) 
 
Drug crimes “Getting Serious” 
Officials of the Guangdong Provincial People’s conference yesterday called on authorities to step up 
efforts to curb drug-related crimes, saying the southern province was now a major base for producing 
and trafficking banned substances in the country. Synthetic drugs such as ecstasy pills and “ice”, and 
many other “soft drugs”, were now being produced in Guangzhou. The province is also home to the 
largest number of drug addicts, drug varieties and manufacturers in the country. A delegate to the 
conference suggests more officials to be involved and closer cooperation with industrial, commercial 



and chemical industries to fight the crime. Party Chief of Guangzhou, Zhu Xiaodan said the city would 
introduce a series of comprehensive measures to crack down on drug crimes. (CD, S5, 19/02) 
 
Trafic de drogue 
Depuis  le début février, la douane de Guangzhou a révélé successivement 3 cas de trafic de drogue 
et confisqué au total 1’461g de cocaïne, 1’660 g de héroïne. Un Africain (1’461g de cocaïne), une 
personne originaire d’Asie sud-est (510 g de héroïne) et une femme (1’150g de héroïne, la nationalité 
non précisée, mais provenant du Vietnam) y sont impliqués. (GZD, A19, 25/02)  
 
Divers 
 
Sécheresse 
La province du Guangdong est affectée par la sécheresse qui a été constatée sur l'ensemble du 
territoire chinois. L'est de la province est particulièrement touché. Le niveau moyen des précipitations 
sur l'ensemble de la province a baissé de 75 % par rapport à la moyenne des années précédentes. 
(NFDS, 05/02). 
 
Manque de céréales dans le Guangdong 
Le manque annuel de céréales s'élève à 20 millions de tonnes dans la province du Guangdong, soit 
2/3 de ses besoins. Le prix du riz a augmenté de 10 centimes suite à la sécheresse qui envahit 
actuellement la Chine du Nord. (GZD, A3, 10/02)  
 
Congrès annuels 
Les congrès annuels de la conférence consultative politique et de l’assemblée populaire de la 
province du Guangdong se sont tenus successivement du 11 au 17 février. (GZD du 11 au 17 février) 
 
M. Jean-Pierre Raffarin en visite officielle dans le Guangdong 
Samedi 14 décembre, l'ancien premier ministre français, M. Jean-Pierre RAFFARIN, a rencontré le 
secrétaire général de la province du Guangdong, M. WANG Yang, à Canton. M. WANG Yang, a 
rappelé à cette occasion que la France est un partenaire économique essentiel du Guangdong, en 
particulier dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la culture. L'an dernier, les 
échanges commerciaux entre la France et le Guangdong ont connu une croissance de 23 % et 
représente ¼ du total des échanges commerciaux entre la France et la Chine. M. WANG Yang a par 
ailleurs cité en exemple de coopération entre la France et le Guangdong la station d'énergie nucléaire 
de Daya Bay. M. RAFFARIN a également exprimé sa volonté de favoriser la coopération entre la 
France et le Guangdong dans le domaine nucléaire. (GZD, 15/02). 
 
HK Doctors to run clinics in the delta 
Fifty Hong Kong doctors would be allowed to set up outpatient clinics in the Pearl River Delta by the 
end of the year, a senior Guangdong health official said yesterday. Guangdong would start accepting 
applications possibly within two months. The supplement to the Closer Economic Partnership 
Arrangement announced last summer states that Hong Kong doctors can set up wholly owned 
outpatient clinics in the province with no total investment requirement. The qualified doctors can obtain 
mainland medical practitioner qualification certificates through accreditation. The previous CEPA 
required a minimum joint-venture investment of 10 million Yuan, and the response was poor. (SCMP, 
17/02) 
 
Shanghai and Shenzhen will ease residency rules to attract talent 
Shanghai and Shenzhen have announced plans to make it easier for workers form other parts of the 
mainland to gain permanent residency. Both cities are expected to simplify the process for 
professional or affluent arrivals to switch to a full local hukou, or permanent residency permit. 
Shanghai was likely to offer a hukou to qualified individuals after a set period of continuous residency, 
possibly seven years. Shenzhen may adopt a measure to extend permanent residency to anyone who 
can demonstrate they are useful to the growth and development of the city, according to comments 
attributed to local party secretary Liu Yupu. The hukou system has long been seen as an obstacle to 
population mobility. It is notoriously difficult to switch permanent residency from a person’s place of 
birth to an adopted city or region. Residents who do not have a local hukou have only limited access to 
public services such as education and social welfare.  (SCMP,A4,19/02)  
 
Shenzhen to pilot plan for multiple – visit visa 



Hong Kong, Guangdong and Macau agreed in principle to a proposal to ease travel restrictions, 
allowing more people to visit the two special administrative regions. Shenzhen will be the pilot city for 
a special scheme allowing Guangdong residents to make multiple visits to Hong Kong. This scheme is 
expected to start this year and aimed at facilitating communication between people across the border 
and boosting Hong Kong’s tourism industry. The proposal needs the approval of the central 
government. (SCMP, S3, 25/02) (SZED,A1,26/02) 
 
Closing of Shenzhen 5th Session of 4th CPPCC conference and changes of some city leaders 
4 city leaders resigned, Mr. ZHUANG Lixiang - executive vice chairman of standing committee of 
Shenzhen CPC, Mr. TANG Jinsen - vice chairman of standing committee of Shenzhen CPC, Mr. 
LIANG Daohang - Vice Mayor of Shenzhen , due to age; Mr. TANG Jie,  vice chairman of standing 
committee of Shenzhen CPC resigned due to other position's need for him. (SZED,A1,26/02) 
 


