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Economie 
 
La position du Guangdong au premier rang économique en Chine n’est pas menacée 
L'économiste en chef près du Bureau national des statistiques a indiqué qu'il n'était pas question que 
la position économique du premier rang de la province du Guangdong soit menacée malgré la crise 
financière. Bien au contraire, les défis de celle-ci obligent les entreprises du Guangdong de réfléchir à 
leur mode de croissance économique et à le changer en augmentant leur capacité innovatrice. Dans 
le futur, nous remercierons peut être cette crise. (WWP, A8, 03/03)(GZD, A7, 04/03)  
 
Démarche pour l’intégration des villes  
Les secrétaires généraux du parti de la ville de Guangzhou et de Foshan, ainsi que leur maire se sont 
réunis pour étudier un plan pour l'intégration de leurs deux villes. Il a été décidé que 4 équipes de 
travail seraient créées spécialement pour la planification urbaine, la connexion des infrastructures de 
transport, l'implantation et la planification industrielle, ainsi que la protection de l'environnement. Un 
plan de développement sur 3 ans sera élaboré prochainement à cet effet. M. ZHANG Guangning, 
maire de Guangzhou a pensé que l'intégration amplifierait la puissance des deux villes, l'effet serait de 
1+1>2. Le PIB de ces 2 villes totalise 1'250 milliards de yuans en 2008, dépassant celui de Singapour 
et est proche de celui de Hongkong et de Shanghai. Une culture identique, des structures 
économiques complémentaires de ces deux villes sont des facteurs favorables à leur intégration. 
(GZD, A1, 03/03)  
 
AmCham report finds budgets for southern China shrinking  
Investment budgets have shrunk dramatically in southern China for the first time in four years as 
companies struggle to stay afloat in the worldwide financial crisis. The American Chamber of 
Commerce in South Chains’ fourth annual report said businesses had cut budgets for this year by 
almost 60 percent and plans for the next three years by 40 percent compared with outlooks reported 
last year. It said the percentage of companies that were profitable but not meeting budget 
expectations rose almost 20 percent. The president of AmCham Mr. Harley Seyedin said that it is 
good to see the companies are not leaving and the participants still planned to invest almost 6.5billion 
USD in the coming year and 11billion USD over the next three years. For the fourth consecutive year, 
“regulatory changes by the Chinese government ” were named as the greatest changes challenge 
now and in the coming three years. (SCMP,B4, 04/03) 
 
Foreign –funded firms plan to invest less 
Foreign-fund firms plan to reduce their investment in the Pearl River Delta region by nearly 60 per cent 
this year amid a worsening world economy, the result of a study of the business environment in the 
region showed yesterday. The study also shows that the amount foreign business plan to invest in the 
region was expected to exceed 10.9billion USD through 2011. 20 percent of the foreign-funded firms 
polled in the study do not plan to invest this year. More than 65 percent plan to invest 10Million USD 
or less and approximately 6 percent plan to invest 50Million USD or more this year. The study 
indicates that 72.5 percent of respondents consider providing goods or services to the Chinese 
markets as their primary focus while the other 27.5 percent focus on manufacturing, primarily for 
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export. 92 percent of firms reported that they were already profitable or would be within the next two 
years. About 66 percent of firms investing in the South China are also investing in earthquake-ravaged 
Sichuan Province, consistent with Amcham in South China’s three-year plan to aid earthquake 
reconstruction. (SZD, B6,04/03) 
 
Stimuler les exportations par la détaxe 
Depuis la deuxième moitié de l'année dernière, le gouvernement chinois a augmenté à 5 reprises le 
taux de la détaxe à l'exportation. Selon le calcul du DOFTEC du Guangdong, ceci a réduit de 3,6 
milliards de yuans le coût de production des entreprises de la province en 2008, et celles-ci 
bénéficieront de 20 milliards de yuans de la détaxe l’année courante. Par rapport aux années 1994, 
1995, 1999, où la détaxe était de 17%, il reste encore 2 ou 3 points de pourcentage potentiel pour 
certains produits. La province du Guangdong a fait sa demande au pouvoir central chinois 
d'augmenter ce taux pour stimuler l'exportation des produits électromécaniques, de quincaillerie, des 
matériaux de construction céramique, des profilés en alu et en acier, etc. (GZD A23, 05/03) 
  
Les conditions économiques du Guangdong sont plus favorables que prévues 
Lors de l'Assemblée nationale populaire à Beijing, M. WANG Yang, secrétaire général du parti pour le 
Guangdong a dit que les impacts de la crise financière étaient moins importants que prévus grâce à la 
réaction rapide du gouvernement. De janvier à février, le PIB du Guangdong a augmenté de 5,8%, la 
production industrielle s'est accrue de 3,5%, les investissements passifs ont connu une croissance de 
15,9%, les recettes financières ont augmenté de 4,5%. Les conditions économiques sont stables dans 
l'ensemble. D'autre part, les entreprises ont manifesté une meilleure capacité de lutter contre la crise 
et de résoudre les difficultés. En outre, les mesures engagées par le gouvernement ont été plus fortes 
que les attentes. (GZD, A15, 06/03) 
 
Analysts see no sustained mainland recovery in near future—Port throughput declines as 
ships sit idle around the world  
The number of container ships sitting idle in ports around the world is growing, and leading mainland 
ports such as Shanghai and Shenzhen continue to suffer double-digit annual declines in container 
throughput. A report indicated the year-on-year fall in Shenzhen’s throughput worsened from 17.4 
percent in January to 26.2 percent last month, the worst performance in the history of the second-
busiest mainland port. The throughput of full containers in Shenzhen suffered an even worse yearly 
drop of 33 percent in the first two months of the year, while empty containers rose from 38 percent in 
January to 46 percent in February. Actual order flows in Guangdong fell 20 to 30 percent so far this 
first quarter, suggesting the PMI may be more reflective of warming sentiment than a sound pick-up in 
manufacturing orders. (SCMP,B3,06/03) 
 
La situation du Guangdong aux yeux de HUANG Huahua, gouverneur du Guangdong 
A l'occasion d’une conférence de presse à Beijing lors du congrès de l’Assemblée nationale populaire, 
le gouverneur HUANG Huahua a indiqué que la province du Guangdong n'a pas subi une marée de 
faillites d’entreprises. Ayant une population de 1,3 milliards d'habitants, la Chine ne peut pas se 
passer des industries à forte intensité de main d'œuvre, le Guangdong non plus. Ces entreprises 
peuvent être transformées par le recours à des hautes et nouvelles technologies. L'économie du 
Guangdong dépend des exportations à hauteur de 155%, soit 95% plus élevé que la moyenne 
chinoise relevée à 60%. Les marchés américains représentent 40% de l'ensemble de ses 
exportations, ainsi la province est sensible à leur évolution. L'an dernier, plus de 4’900 entreprises 
exportatrices ont fermés ou délocalisé, dont plus de 2’400 à investissements étrangers, un peu plus 
qu’en temps normal. Mais cela ne représente pas un phénomène massif. Malgré les fermetures, le 
nombre final des entreprises à la fin de l'année a augmenté de 7'000, pour une croissance de 0,7%, 
dont 506 étrangères. (GZD, A1, 07/03)  
 
Guangdong Party chief urges competition 
Competition in the Pearl River Delta among Guangdong cities, Hong Kong and Macau was inevitable, 
but it would benefit all parties involved since the delta development blueprint for 2008-2020, 
Guangdong’s party secretary and governor said yesterday. Guangdong has been among the mainland 
regions most affected by the global financial turmoil, with thousands of Hong Kong and Taiwan-invest 
factories having closed down since last year. Governor HUANG Huahua said the provincial 
government had allocated 1 billion Yuan to help entrepreneurs from Hong Kong, Macau and Taiwan 
develop innovative industries. The massive rise in factory bankruptcies in the province had not caused 
any social unrest because more than 80 percent of returning migrants workers had found jobs. More 
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than 10 million migrant workers returned home before the lunar New Year, with 9.46 million of them 
coming back to Guangdong after the long holiday. To maintain social stability, Mr. HUANG said, the 
provincial government would not ignore labour-intensive industry, even though hi-tech and innovative 
industries had become key project. More than 300 million yuan would be spent this year to stimulate 
the property market, car and electrical-appliance industries, and tourism to make sure growth in gross 
domestic product would reach 8.5 percent. (SCMP, A2, 07/03) 
 
3,000 HK factories in delta idle 
Danny Lau Tat-pong, chairman of the Hong Kong Small and Medium Enterprises Association said he 
estimated that about 3,200 factories, or 5 percent of the 65,00 Hong Kong-invested factories in the 
delta, had not resumed operations after the holiday. 0in some streets in delta industrial towns, there 
are only 20-30 percent of factories operating. About 40 percent of 65.000 factories had resumed 
production at 50 percent of capacity, reducing workers’ hours or operating only parts of their 
production lines. Orders had plunged by half compared with the same period last year. About 1/5 lost 
30 percent of orders, while about 30 percent had lost 10 percent of their business. May Hong Kong-
invested owned toy and garment factories on the mainland would remain shut until next month 
because of declining overseas orders. Many factories are adopting a wait-and see approach because 
the cost is lower if a factory remains closed than if it opens but without orders. (SCMP,A1, 09/03) 
 
La capacité actuelle des centrales électriques du Guangdong n’est pas saturée 
Les centrales électriques du Guangdong tournent à 70% de leur capacité. Même si la période de 
haute consommation est en été, il ne devrait pas y avoir de problème d'alimentation en électricité dans 
la province du fait de demandes réduites provenant des industries suite à la crise financière. (GZD, 
A19, 09/03) 
 
Les conditions économiques de la ville de Guangzhou au mois de janvier 
La production industrielle de la ville de Guangzhou a connu une baisse au mois de janvier. Avec un 
montant de 83,3 milliards de yuans, la valeur industrielle produite a enregistré une croissance de 0,3%, 
soit 10,8% de moins que celle du mois dernier et 11,3% moins que celle de la même période de 
l'année précédente. La vente au détail a enregistré un chiffre d'affaires de 28,9 milliards de yuans, soit 
une augmentation de 12,5% par rapport à la même période de l'an dernier, 8,6% moins que celle du 
mois dernier, et 6,8% moins que celle du mois de janvier 2008. (GZD, A1, 10/03) 
 
L'économie du Guangdong redémarre 
Selon un récent communiqué du vice-gouverneur de la province du Guangdong, M. WAN Qingliang, 
après un ralentissement de presque six mois, la croissance économique du Guangdong devrait 
s'accélérer de nouveau à partir du mois d'avril. Lors du 1er semestre 2009, les entreprises ont reçu 
plus de commandes que lors des derniers mois de l'année 2008, l'effet sur la croissance économique 
devrait donc se faire sentir à partir du second semestre 2009. (CD, newsgd.com, 12/03)  
 
2'000 entreprises de Shenzhen demandent la suspension des activités 
2'000 entreprises hongkongaises industrielles, installées à Shenzhen, ont demandé la suspension des 
activités à cause des difficultés actuelles, représentant 10% de l'ensemble. Selon la loi, les entreprises 
ont droit à 2 ans de suspension, pendant lesquels elles sont exemptées de tous les frais administratifs. 
(WWP, A8, 13/03) 
 
Indice mensuel des prix à la consommation 
Guangdong’s CPI in February decreased 4.1 percent compared with last year, the first downturn in six 
years. The CPI dip followed food and housing price decreases last month. It was the first time since 
April 2006 that food prices have fallen, with pork down 15.7 percent, food processing products down 
12.3 percent and vegetables down 26.5 percent. The housing prices decreased 7.8 percent. Other 
goods with double-digit price drops include petrol, down 13.7 percent, diesel 15 percent, 
communication tools 16.4 percent, television 12.4 percent, camera and computers 11.3 percent and 
tourism agent fees 13.2 percent. (newsgd.com, 12/03) 
 
L'Indice des prix à la consommation pour février de la ville de Guangzhou a baissé de 2% par rapport 
au mois précédent. C'est la première fois qu'une évolution négative a été enregistrée depuis 6 ans. 
Par rapport à la même période de l'an dernier, l'indice a connu également une chute depuis octobre 
2005 et a diminué de 4,4%. Le recul des prix semble important à cause des dates différentes du 
nouvel an chinois où il y a souvent des hausses de prix. En 2008, le nouvel an chinois s'est situé au 
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mois de janvier, alors qu'en 2009, il était au mois de février. Si on fait le calcul sur les deux premiers 
mois de l'année courante, la baisse globale est mesurée à 1,2% par rapport à la même période de 
l'année précédente. En détail, les prix des produits alimentaires ont baissé de 2,1% au mois de février 
à la suite de la chute des prix des légumes, des œufs et de la restauration. Les légumes ont un prix de 
3,5% inférieur par rapport au mois de janvier parce que l’offre a augmenté grâce au beau temps. Les 
prix des œufs ont baissé en raison de la diminution des besoins après le nouvel an chinois. Les plats 
des restaurants ont connu une chute de prix de 6,7% dans l'ensemble. Les prix des céréales ont 
augmenté de 1% en restant stables en général de même que les viandes, alors que les coquillages 
ont enregistré une hausse de prix de 8% en raison d’une offre faible. Concernant les produits 
industriels, l'indice du prix a diminué de 0,7% par rapport au mois précédent. Le prix des vêtements en 
était le facteur majeur. Le secteur a relevé également une baisse de 3,5%, dont la plus importante se 
situe au niveau du tourisme, soit 18,6%. A cause de la diminution des prix des métaux, l'indice des 
prix des premières matières a reculé de 0,5% par rapport au mois de janvier. (GZD, A17, 13/03) 
 
Les échanges entre Taiwan et le Fujian en hausse 
Selon les douanes du Fujian, les échanges commerciaux entre la province du Fujian et Taiwan de 
janvier à février 2009 ont augmenté de 7,8 % par rapport à a même période en 2008. (FJD, 13/03). 
 
Crédits supplémentaires offerts à la ville de Shenzhen 
La Banque du développement de Chine a accepté de débloquer une ligne de crédit de 200 milliards 
de RMB aux entreprises de Shenzhen. Les crédits seront alloués sur une période de cinq ans. Une 
partie de la somme bénéficiera aux petites et moyennes entreprises qui souffrent de difficultés 
accrues d'accès aux crédits depuis le début de la crise financière. Par ailleurs, les crédits débloqués 
permettront de soutenir la modernisation du système industriel et des infrastructures de la ville. 
(Reuters, 18/03) 
 
Résultats du commerce extérieur 
Durant les deux premiers mois, le commerce extérieur du Guangdong atteint 70,68 milliards d'USD, 
soit un recul de 25,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Les exportations 
totalisent 43,6 milliards d'USD, pour une diminution de 20,7%. Les importations ont enregistré une 
valeur totale de 27,08 milliards d'USD, en recul de 32,7%. Alors que le commerce extérieur du seul 
mois de février était de 34 milliards d'USD, pour une diminution de 19,2%. La douane chinoise estime 
que la baisse sera moins aigue au mois de mars. D'ailleurs, le commerce extérieur de la ville de 
Guangzhou totalise 8,7 milliards d'USD, une chute de 23,56%. (GZD, A4, 19/03) 
Durant les mois de janvier et de février, les marchés classiques des exportations du Guangdong ont 
continué de diminuer, dont Hongkong, les Etats-Unis et l'UE, avec respectivement de 26,8%, 16,5% et 
21,9%. D'ailleurs, les nouveaux marchés tels que l'ASEAN, l'Amérique latine ont enregistré également 
une baisse. De plus, les investissements directs étrangers contractuels sont relevés à 1 milliard 
d'USD, en recul de 10,7%; les investissements directs étrangers effectifs étaient de 0,881 milliards 
d'USD, soit une chute de 78,2%. (WWP, A2, 21/03) 
 
L’augmentation du taux de détaxe 
Le Conseil d'État a donné son accord à l'augmentation du taux de détaxe à l'exportation des produits 
textiles, de l'industrie légère, des produits sidérurgiques et des métaux non ferreux, des produits 
électroniques et pétrochimiques. Le nouveau taux sera appliqué à partir du 1er avril. (GZD, A1, 26/03) 
 
Impacts de la crise financière 
 
Manifestation des chauffeurs de bus à Shenzhen contre FOX COM 
Quelques dizaines de chauffeurs de bus ont protesté le 16 mars au matin contre FOX COM, une 
grande entreprise installée Shenzhen à capital hongkongais. Celle-ci a lancé un appel d'offres au mois 
d'août 2007 pour louer 235 bus en vue du transport de ses employés. 4 sociétés ont été retenues pour 
un service de bus selon un contrat de 3 ans. Suite à la crise financière, le nombre des employés de 
FOX COM a été réduit. FOX COM a supprimé 131 bus pour adapter ses besoins, sans arriver à un 
accord avec les prestataires sur le remboursement de cette suppression. (WWP, A7, 18/03) 
 
GZ Shipyard International Co. called off an acquisition  
GZ Shipyard International Co. would call off a proposed USS445 million acquisition of a shipyard from 
its State-owned parent as its shares have slumped in the global financial crisis. The company's board 
had also approved dropping a planned rights issue. Guangzhou Shipyard has seen its shares fall 
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nearly 60% in the past year, underperforming a 26% average drop of mainland firms listed on the 
Hong Kong exchange. (SZD, P10, 30/03) 
 
Politique économique 
 
Les mesures économiques contre la crise  
Pour les exportations frappées par la crise financière, la province du Guangdong permet aux 
entreprises hongkongaises installées sur son territoire de payer la TVA à l'importation et la taxe 
douanière après les ventes effectuées en vue de les aider à se développer sur les marchés locaux. 
Parallèlement, le gouvernement réduira les intérêts dus à cet effet. D’ailleurs, 1 milliard de yuans sera 
investi dans la montée en gamme des entreprises à capital hongkongais, macanais et taïwanais. 
(WWP, A8, 13/03) 
 
Shenzhen government and China National Development Bank signed financial cooperation 
agreement  
Development bank finance 200 billion to help the development of Shenzhen in next 3-5 years. The 
Finance will major be used in the self-innovative and hi-tech industrialization, headquarter/base and 
financial innovation, key protect and infrastructure facility, SME and people's well-off, etc. Party 
Secretary and Mayor of Shenzhen meet the President of the National Development Bank JIANG 
Chaoliang. (SZED,A1,18/03) 
 
Intégration des villes dans le Guangdong 
Un mémorandum de coopération et 4 accords spéciaux ont été signés le 19 mars entre la ville de 
Guangzhou et celle de Foshan dans le cadre de l'intégration de ces deux villes. Ces 4 accords 
couvrent une coopération dans les domaines de la planification urbaine, des infrastructures de 
transport, des collaborations industrielles et de la protection de l'environnement. Chaque ville désigne 
une équipe de travail pour chaque domaine où la coordination est nécessaire. (GZD, A1, A25, 20/03)  
 
Le Guangdong stimule ses exportations 
Suite à la baisse importante des exportations du Guangdong, la province attend que le pouvoir central 
lui donne l'accord pour augmenter la détaxe. De sa propre initiative, la province doublera l'indemnité 
des frais d'assurance au sujet des crédits d'exportation en vue d'aider ces entreprises. (GZD, A19, 
24/03) 
 
Relations extérieures 
 
Des officiels de Xiamen en visite à Taiwan 
Le maire de Xiamen s'est rendu à Taiwan à la tête d'une délégation officielle du gouvernement 
municipal pour promouvoir le « Colloque du Détroit » qui aura lieu en mai. C'est la première fois 
qu'une mission gouvernementale de Chine continentale se rend à Taiwan. (FJD, 24/03). 
 
Coopération entre la province du Guangdong et Singapour 
Le 23 mars, le secrétaire général de la province du Guangdong, M. WANG Yang, a rencontré le 
secrétaire d'Etat de Singapour en visite officielle dans le Guangdong. L'ambassadeur de Singapour en 
Chine et le vice-gouverneur de la province du Guangdong ont également participé à cette rencontre. 
Les deux parties ont signé à cette occasion un « Mémorandum pour l'établissement d'un conseil de 
coopération » et un « Mémorandum de coopération pour la construction d'une ‘cité de la 
connaissance' ». Ce projet de construction d'une nouvelle technopole est présenté comme un 
symbole du succès de la coopération entre les pays de l'ASEAN et le Guangdong. (GZD, 24/03, 
YCWB, 25/03). 
 
CEPA 
 
Deepen the cooperation between Hong Kong and Guangdong.  
Guangdong will cooperate to carry out the 14  policies and measures which are supportive for Hong 
Kong made by central government, further executive 30 policies and measures by which Guangdong 
supports Hong Kong-invested companies to deal with the financial crisis and industrial upgrading, help 
enterprises to solve the problems, to enhance the overseas market, and to expand domestic market. 
By May 1st, Guangdong will try to put into effective the policy about the multi-entry visa to Hong Kong 
for Shenzhen citizens. (SZED, A1, 04/03) 
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HK and Guangdong deliver initiatives – Shenzhen HK travel curbs to be eased 
Restrictions on million of Shenzhen residents travelling to Hong Kong will be relaxed from next month 
and firms in Hong Kong will be allowed to settle trade payments between the city and Guangdong in 
Yuan later this month. the measures are part of initiatives, which also cover education environmental 
protection and transport, to further cooperation between Hong Kong and Guangdong unveiled by 
Chief Executive Donald Tsang following a meeting with top Guangdong officials in Beijing yesterday. 
From April 1, about 2.6 million registered Shenzhen residents who have residency permits in the 
special economic zone can apply for year-round multiple-entry visit permits to Hong Kong. A further 7 
million residents in Shenzhen who do not have residency permits in the city will be eligible to apply in 
Shenzhen for permits to visit Hong Kong under the individual visit scheme, starting from May1. some 
other key points are: cross-border trade settlement in Yuan to be introduced this month; Guangdong 
and Hong Kong to explore cooperation flu vaccine research and production; int’l exams administered 
by HK examinations and Assessment Authority to be held in Guangdong; two sides to jointly promote 
recycling industry; customs facilities to be built in Qianhai, Shenzhen on rail link between HK and 
Shenzhen airport. (SCMP, A1, 04/03) 
 
Zone de libre échange entre Hong-Kong et Shenzhen 
A l'occasion de la Conférence consultative politique nationale, une centaine de membres ont soutenu 
une proposition visant à établir une zone de libre échange entre Shenzhen et Hongkong. La 
coopération dans le domaine de la finance est l'élément moteur motivant cette proposition. En effet, sa 
mise en œuvre permettrait de surmonter les obstacles institutionnels qui freinent actuellement la 
coopération dans le domaine financier entre Hong-Kong et le delta de la rivière des Perles. (NFD, 
06/03) 
 
Delegate propose trade zone 
Hong Kong and Shenzhen should jointly set up a “creative free-trade zone” to develop cross-border 
financial services, local delegates to the CPPCC urged. A proposal co-signed by 108 Hong Kong and 
Macau delegates has been submitted to the nation’s top advisory body. The proposal suggested a 30 
sq km zone in Qianhai and Houhai in Shenzhen, to complement the Lok Ma Chau Loop, which it said 
was too small. Measures to open up financial services could be piloted in the zone, and trade 
settlement in Yuan, free capital flow and free foreign exchange could be carried out there. Under the 
proposal, Hong Kong people would be allowed to purchase A shares and trade in mainland futures. 
Still there are legal problems to b  solved before the idea can be realised.  (SCMP, A2, 07/03) 
 
Environnement et énergies propres 
 
Usine de traitement des boues 
La plus grande usine de traitement des boues est entrée en production à Guangzhou. Le procédé 
permet de transformer les boues en ciment et en traitera 600 tonnes par jour. Ceci signifie que 60% 
des boues produites dans la ville de Guangzhou deviendront des ciments de bonne qualité. (GZD, A1, 
10/03) 
 
Guangdong and Norway Seek Energy Pact 
Organizers of the March 12 China-Norway Energy management seminar in Guangzhou said leaders 
in both regions are looking to improve energy efficiency, decrease emissions and implement 
sustainable development. During the seminar, Consul General of Royal Norwegian Consulate General 
in Guangzhou Tormod Endresen said Norway wants to deepen understand and cooperation with 
Guangdong province and offer support in the wake of the global economic crisis. Guangdong is very 
keen on working with Norway in environmental protection since Norway has the advanced techniques 
needed to help the province. Norwegian experts in steel, architecture, electric power, automobile, 
biology and new energy shared their experience in energy efficiency with Guangdong local 
governments and enterprises in the seminar, which was co-hosted by the China Enterprise 
Confederation (CEC), The Confederation of Norwegian Business and Industry (NHO) and Guangdong 
Provincial Enterprises Confederation (GEC). (newsgd.com, 12/03) 
 
Conditions environnementales pour l’année 2008 dans la province du Guangdong 
Une conférence de presse a été tenue le 23 mars durant laquelle le rapport sur l'environnement pour 
l'année 2008 a été publié. Le rapport a relevé que les pluies acides sont toujours restées un problème 
important pour l'environnement. La moyenne des pH relevés dans les 21 villes de la province était de 
4,88, 48,5% des pluies durant l'année 2008  étaient acides. Guangzhou, Shenzhen, Foshan, 
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Jiangmen, Maoming, Zhaoqing, Huizhou, Dongguan et Zhongshan sont les 9 villes les plus frappées 
par les pluies acides. Guangzhou était au premier rang provincial en termes de pH, soit 4,47 contre 
4,38 de l'année 2007, avec 77,8% des pluies qui étaient acides, contre 80,3% en 2007. La situation de 
Foshan a empiré, la moyenne des pH étant enregistrée à 4,54 contre 4,81 en 2007, 85,5% des pluies 
étant acides contre 70,9% en 2007. (GZD, A4, 24/03) 
 
Carbon dioxide is likely to be excluded fro the Pearl River Delta air quality management plan 
Carbon dioxide is likely to be excluded fro the Pearl River Delta air quality management plan for a 
further decade. Hong Kong and Guangdong agreed in 2002 to reduce emission of sulphur dioxide, 
nitrogen oxides, respirable suspended particulates and volatile organic compounds by 40%, 20%, 
55% and 55% respectively by 2010. .Both sides are now discussing the next targets for 2020 and 
which emissions should be included. But Guangdong would continue to exclude CO2 from tis 
reduction targets. the raison is that China is a developing country, there is no compulsory obligation 
for us to cut CO2 emissions under the Kyoto Protocol. (SCMP, A2, 30/03) 
 
Infrastructure 
 
Raffinerie sur l'île de Hainan  
CNOCC, principale entreprise chinoise d'exploitation de plate-formes pétrolières, a commencé la 
construction d'une raffinerie de pétrole et de gaz sur l'île de Hainan. Le montant total de 
l'investissement s'élève à cinq millions de RMB. Une « gigantesque » raffinerie, également gérée par 
CNOOC, entrera en activité dans le courant du mois de mars dans la ville de Huizhou. Le Sud de la 
Chine, et en particulier le delta de la rivière des Perles, est une région stratégique pour l'entreprise 
CNOOC, dont une partie importante des réserves pétrolières est située au large des côtes du 
Guangdong. (CD, 03/03) 
 
Métro entre Foshan et Canton 
Le gouvernement municipal de Foshan s'est engagé à ce que la première section de la ligne de métro 
entre Foshan et Canton soit achevée d'ici octobre 2010. Cette nouvelle ligne s'étendra depuis le 
quartier de Kuiqi à Foshan jusqu'à Xilang, terminus de la ligne 1 à Canton. (Dayoo.com, 07/09). 
 
Nouvelle raffinerie dans le Guangdong 
CNPC (China National Petrol Company) investira 55 milliards de yuans et construira une raffinerie 
d’une capacité finale de 50 millions tonnes par an à Jieyang, dans la province du Guangdong. La 
première phase sera achevée en 2010 avec une capacité de production annuelle de 20 millions de 
tonnes. (GZD, A1, 13/03). En fait, cette construction doit être le même projet de la raffinerie de pétrole 
de Nansha, au cœur du delta de la rivière des Perles, qui était l'objet de vives controverses 
concernant l'impact environnemental sur la qualité de l'air des villes alentours, de Hong-Kong et de 
Macao. Après plusieurs années de polémique, les autorités du Guangdong envisageraient de 
délocaliser le projet à Zhanjiang au sud-ouest de province. (SCMP, 21/03). 
 
Société 
 
Emploi des travailleurs migrants dans le Guangdong 
Les statistiques du Bureau du travail et l’assurance sociale de la province du Guangdong indiquent 
que du 26 janvier au 24 février, 9,46 millions de travailleurs migrants sont arrivés dans le Guangdong. 
Le 24 février, seuls 460’000 personnes n'avaient pas d'emploi, soit 4,86% de l’ensemble. Au niveau 
du marché, le nombre des ouvriers qualifiés ne répond pas aux besoins même si celui-ci a augmenté 
de 9%.(GZD, A7, 03/03) 
 
Shenzhen Job Market stable, say Mayor XU 
Up to 60 percent of Shenzhen’s foreign-funded enterprises are from neighbouring Hong Kong, and 
most goods sent from Shenzhen to overseas markets are exported through the special administrative 
region, said Mayor XU. As many as 903 enterprises folded last year, leaving about 3 percent of the 
city’s labor force, or 90,000 migrant workers, jobless. More than 60 percent of these enterprises had to 
close their doors because they were unable to sustain business in the global financial crisis’ wake. 
The rest – nearly 300 enterprises – were closed because they failed to meet environmental protection 
requirements. But the city last year approved up 35,800 new enterprises, of which half are involved in 
the modern service and hi-tech sectors. About 4.5 million migrant workers left the city last year, but 
some 4.9 million have returned after the Spring Festival. (Delta Bridge Newsletter, 09/03) 
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Rural incomes on the Rise 
Farmer incomes exceeded that of urban residents in Guangdong last year, narrowing the income gap 
to its narrowest since 2004. The per capita net income of farmers in Guangdong reached more than 
6,440 RMB (USD 942.89) last year, an increase of 775.7 RMB, or 13.8 percent year-on-year; while 
that of urban residents came to 19,733 RMB, up by 11.5 percent in 2008. This is the first time farmers 
have seen a bigger income than urban residents for two successive years. Guangdong Governor 
HUANG Huahua said the government has taken a series of measures to boost farmers' incomes in 
recent years. Provincial officials encouraged farmers to develop agricultural products for export and 
establish more agricultural processing. Guangdong farmers’ per capita expenditure on food reached 
2,390 RMB last year, up 14.4 percent year-on-year while clothes-related expenses came to 177.7 
RMB, up 9.4 percent. The average farmer last year spent 259 RMB on healthcare, up 29.5 percent 
year-on-year and housing expenses increased 26.4 percent to stand at 964.5 RMB. (newsgd.com, 
12/03) 
 
5.81million migrant workers in Shenzhen enjoy social medical insurance treatment   
Shenzhen Municipal Bureau of Labour and Social Security informed that the number of migrant 
workers joining the city’s social medical insurance reached 5.81 million, leading the other cities. 
Among those workers, 353’500 persons joined comprehensive medical insurance, 1’437’100 joined in-
hospital medical insurance, 4’023’000 joined the insurance especially for only migrant worker. The 
especially medical insurance for migrant workers now covers 2077 varieties of medicine from 1200 
before, the upper limit for compensation payment is raised to 155’000 RMB from 60’000, and the 
compensation rate is up to 71.69% from 60.06%. (SZED,A1,18/03) 
  
Shenzhen general employment situation is stable. 90% of the enterprises has no economic job 
cuts so far.  
The Vice Minister of the Human Resources and Social Guarantee Ministry, visited Shenzhen 
yesterday and listened to work report reg. the employment in Shenzhen. The Shenzhen Municipal 
Labour & Guarantee Department Director GUAN Lingen said that, currently the overall employment 
situation is stable, the new statistics showed that the jobs and the job seekers are basically in a 
balanced situation. This February, the Department randomly investigated 100 big enterprises involving 
about 180,000 employees ( each enterprise with employees 500 and above). according to this 
investigation, 89.25% enterprises have no economic job reducing; 67.41% of the old employees return 
to their posts, the employee's turnover rate decreased from 12% last September to 10% this February. 
Among the surveyed 100 enterprises, the labour contract signing rate is 99.65%, the majority of the 
enterprises have no labour-related disputes. Starting from this year, the department adopted a serials 
of measures for stabilizing the employment, incl. to implement and carry out the employment policy 
system and the Goal-achieving responsibility scheme; to promote start-up companies to create own 
business; adjust part of the social insurance rate, it's estimated that all enterprises shall pay less social 
insurance, in total around 2 billion Yuan; to carry out vocational training, to encourage enterprises in 
difficulty to launch on-the-job training, to implement the subsidies policy for the skills training. (SZED, 
A1,22/03) 
 
Shenzhen’s social security system is to extend to family 
SHENZHENERS will be able to pay outpatient costs for their family members from their own social 
security accounts, according to the municipal labour and social security bureau. A Chinese citizen’s 
social security account is composed of an individual sub-account — which is used to pay outpatient 
costs — and a collective sub-account, which is used to pay inpatient costs. Once an individual sub-
account runs out, the outpatient costs must be paid by cash. 
The new policy is expected to expand the coverage of social security insurance in a country where the 
government-run social security network covers only a few. However, family members will only be 
covered under the insured’s individual sub-accounts. The insured could use the policy only if there 
was enough money in their individual sub-accounts. The social security bureau said a balance of at 
least 3,233 yuan (US$468) — the average monthly salary of Shenzheners last year — would be 
needed in an individual account. For example, if there was 5,233 yuan in an individual sub-account, 
the insured would have access to a maximum of 2,000 yuan for the family. Family members include 
children, parents and spouses.(SZD, 25/03) 
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Conflit de masse dans la province du Hainan 
Un conflit a eu lieu le 23 mars entre deux élèves provenant des deux différents villages de la 
commune de Gancheng de la ville de Dongfang (province de Hainan). La famille de l’enfant battu a 
porté plainte devant le gouvernement et la police. Les parents n’étant pas contents du résultat de la 
conciliation, l’évènement s’est transformé en une lutte massive entre les deux villages concernés. Le 
soir, des villageois ont détruit les bâtiments de la mairie, de la police et d’un hôtel avoisinant. Le 25 
mars à 12h30, mille villageois ont mené de nouveau un combat à main armée, causant un mort, 
plusieurs blessés, et un camion brûlé. Les policiers ont dispersé les combattants à 12h50. Pour 
maintenir la sécurité publique, environ 1’000 policiers ont été envoyés et se sont installés dans la 
commune. (xinhuanet.com, 26/03 ; CD, P5, 26/03 ; SCMP, 25/03) 
 
Criminalité  
 
Trafic d'êtres humains 
4 Chinois et un étranger ont été jugés la semaine dernière à Shenzhen pour leur implication dans un 
trafic d'êtres humains entre la Chine continentale et Hongkong. La plupart des victimes de ce trafic 
sont des personnes originaires d'Asie du Sud. Le Guangdong est décrit par les autorités policières 
comme une plaque tournante de l'immigration illégale vers Hongkong, souvent un port de transit vers 
un troisième pays. (SZD, 04/03) 
 
Trafic de drogue 
Une Philippine de 20 ans a été arrêtée à la douane de l'aéroport de Baiyun à Guangzhou pour trafic 
de drogue. 1'329,4 g de héroïne ont été confisqués. 900,9 g étaient cachés dans 3 paires de tongs, 
428.5 g ont été trouvés dans les boutons de 5 vestes. (GZD, A15, 11/03) 
 
Divers 
 
Ouverture d'une banque du Fujian à Taiwan 
Selon le directeur du Bureau des affaires relatives à Taiwan au Fujian, une branche d'une banque 
basée dans le Fujian devrait bientôt ouvrir à Taiwan. Ce serait l'une des premières banques de Chine 
continentale à ouvrir à Taiwan. Selon lui, les autorités du Fujian vont également bientôt autoriser la 
circulation du nouveau dollar taiwanais dans l'économie locale pour faciliter le tourisme et les affaires 
pour les personnes de Taiwan. (SCMP, 09/03). 
 
Un système administratif et politique plus transparent 
A partir du 1er avril 2009, un nouveau système de surveillance des agents gouvernementaux sera mis 
en place dans la province du Guangdong pour accroître le sens du devoir et des responsabilités des 
cadres du PCC au niveau local. Cette réforme permettra d'offrir plus de transparence et conférera 
ainsi aux médias locaux un rôle de surveillance. (CD, 18/03). 
 
Ship’s trip “shows restraint” 
Beijing’s decision to send a fishery administration vessel to the South China Sea did not violate a 
regional peace agreement, the Chinese embassy in Manila said yesterday. The vessel was sent to 
protect fishing craft around the Nansha, Xisha and Zhongsha islands in China’s southernmost 
maritime territory and demonstrate China’s sovereignty over its islands. In March, Philippines signed 
law stating that China’s Huangyan Island and some of the nearby Nansha Islands are under the 
republic of the Philippines; Malaysian Prime Minister also landed on the Swallow Reef of China’s 
Nansha Islands, to claim his country’s sovereignty over them. Chinese Academy of Social Sciences 
international relations researcher Xu Liping said the recent Malaysian and Filipino claims were partly 
to serve domestic political interests. Some analyst said that Bejing’s decision to send an 
administration vessel sent a clear message: although we have the ability to resolve the issue by force, 
we have no intention of initiation confrontation. (CD, P2, 17/03) 
 
Substance cancérigène dans les crèmes pour cheveux 
Selon une déclaration du Bureau du contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques du 
Guangdong, une substance cancérigène a été découverte dans des produits de soins capillaires. Sur 
les six marques incriminées, cinq d'entre elles ont leurs usines implantées dans les villes de 
Zhongshan et de Canton. Ce scandale intervient une semaine après qu'un problème similaire a été 
révélé concernant des teintures pour cheveux également produites dans le Guangdong. (CD, P5, 
26/03). 

9/10 



 
La rougeole signalée à Guangzhou 
23 cas de rougeole ont été trouvés dans le district de Haizhu dans la ville de Guangzhou il y a une 
semaine. Ces 23 personnes infectées et actuellement isolées n’ont jamais été vaccinées. 8'000 autres 
personnes qui vivent dans les zones proches ont été vaccinées d’urgence. (WWP, A8, 29/03) 
 
Maladie pied-main-bouche 
Le 26 mars, 3'245 cas de maladie pied–main-bouche ont été signalés dans le Guangdong, dont 3 cas 
ont été jugés graves.(GZD, A1, 28/03) 
 
Restructuration du gouvernement du Guangdong 
7 départements ou bureaux du Guangdong seront supprimés, 5 nouveaux seront établis. Soit :  
1. la Commission de l’économie et du commerce et le Département de l’industrie de l’information 
seront fusionnés pour devenir la Commission de l’économie et de l’information.   
2. le Département des ressources humaines et le Département du travail et de la couverture sociale 
fusionneront en un Département des ressources humaines et de la couverture sociale 
3. le Bureau de la protection de l’environnement se transformera en Département de la protection de 
l’environnement 
4. le Département du logement et de la construction urbaine et rurale couvrira les responsabilités de 
l’ancien Département de la construction en ce qui concerne l’habitation et la construction des régions 
rurale et urbaines. 
5. le Département des transports sera créé pour gérer le transport publique, la construction des 
chemins de fer et le transport en vue des préparatifs de défense.  
 
3 autres bureaux ou commissions connaîtront les changements suivants : 
1. le Bureau du service de la finance prendre le nom de « Bureau du travail financier ». 
2. le Bureau de la gestion et de la surveillance des produits alimentaires et pharmaceutiques ne 
dépendra plus directement du gouvernement de la province, et sera sous la direction du Département 
de la santé. 
3. la Commission du développement et de la réforme couvrira les responsabilités de l’ancien Bureau 
des céréales et l’ancien Bureau de l’énergie. (GZD, A1, 31/03) 
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