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Economie 
 
45 entreprises du Guangdong ont été listées dans les 500 meilleures entreprises chinoises 
45 entreprises cantonaises figurent dans la liste des 500 meilleures entreprises de Chine avec des 
revenus totalisant à 1'290 milliards de RMB, et un profit total de 63,8 milliards de RMB. Les 500 
meilleures entreprises chinoises représentent en 2006 83,% du PIB chinois, soit 6% plus élevé que les 
années précédentes (newsgd.com, 03/09/2007) 
 
8 hôtels de cinq étoiles en plus dans le Guangdong 
Le bureau de tourisme du Guangdong a annoncé dans sa conférence de presse que 8 hôtels de la 
province du Guangdong ont passé des examens et ont été évalués comme hôtels à cinq étoiles. A ce 
jour, il y a en tout  56 hôtels de cette catégorie dans le Guangdong. (SZD, A2, 08/09/2007) 
 
Local SMEs saw rapid sales and asset expansion 
The report on Guangdong SMEs evaluation and research 2007 released today, indicated that the local 
SMEs outdid other local enterprises in growth of turnover, profit and asset during the past three years, 
these SMEs have become an important force for the provincial economic development. A list of 
Guangdong top 100 SMEs also came out today. 
According to the report, by the end of 2006, the 37180 relatively-large local SMEs contributed 2/3 of 
the output of local large enterprises and 70 percent of their profit and industrial value added. These 
SMEs in 2006 had a rapid sales and asset expansion, with 13 percent of them owning an asset 
exceeding 100 million RMB each. (Newsgd.com, 10/09/2007) 
 
Plus de 99% des industriels cantonais sont des PMEs 
Les statistiques publiées par le Bureau des PMEs et le Bureau des statistiques du Guangdong ont 
indiqué qu’il y a 37'180 PMEs de taille donnée (chiffre d’affaires annuel supérieur à 5 millions de RMB) 
fin 2006, représentant 99% du secteur industriel du Guangdong. (GZD, A4, 12/09/2007) 
 
La Foire des PMEs, 4ème édition, a eu lieu le 15 septembre 
La 4ème édition de la Foire internationale des PMEs de la Chine et la Foire des PMEs sino-japonaise 
s’est tenue du 15 au 18 septembre au Centre international de convention et d’exposition à 
Guangzhou. La surface d’exposition est de 120 mille m2 avec 6’000 stands classiques. 2 pavillons 
japonais sont réservés aux exposants japonais, qui couvrent une surface de 20'000 m2. La foire a reçu 
4’200 exposants chinois et 1'800 étrangers. (GZD, A4, 12/09/2007)  
 
La ville de Guangzhou figure dans la liste des villes de première classe en potentiel 
économique 
Le Centre de recherche de la «  headquarter economy » de l’Académie des sciences sociales de 
Beijing a publié son rapport d’évaluation 2007 sur la capacité et le potentiel pour le développement de 
« headquarter economy » des 35 villes chinoises. Dans ce rapport, la ville de Guangzhou figure dans 
la liste des villes de première classe avec une note de 76.88 après Beijing et Shanghai, et suivie par la 
ville de Shenzhen avec sa note de 74.63. (GZD, A25, 19/09/2007) 
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Cas du remboursement du crédit hypothécaire augmente à Guangzhou 
Même si le crédit hypothécaire immobilier aux particuliers de la ville de Guangzhou est toujours jugé 
sain, les banques ont avoué que les cas de remboursement interrompu ont augmenté. Ceci concerne 
pour la plupart les acheteurs de moyen revenu. (GZD, A3, 27/09/2007) 
 
Infrastructure 
 
Les travaux de construction de la voie ferroviaire entre Guangzhou et Zhuhai seront ouverts ce 
mois 
La ligne ferroviaire Guangzhou-Zhuhai passant les villes de Guangzhou, de Foshan, de Jiangmen et 
de Zhuhai aura une longueur totale de 187 km. Cette ligne comptera 10 stations et entrera en 
opération en 2011.      
                                                                                                                                                                                             
Développer 6 nouvelles cités en 3 ans 
La planification urbaine de la ville de Guangzhou a prévu de construire sous 3 ans (2007-2010) 6 
nouvelles cités qui s’étendront sur 115 km2. Elles s’appelleront Guangzhou new town, Baiyun new 
town, Luogang new town, Huadu Airport new town, Nansha sea port new town, Huangge new town. 
Ces cités accueilleront 1,04 millions d’habitants. A moyen terme, soit 2010 -2020, il est prévu de 
terminer la construction supplémentaire de Xinkezhan new city, New City of High Education Center 
avec une surface totalisant à 223 km2, qui accueillera 2,25 millions d’habitants. 
Au niveau de l’habitation de la population, l’objectif pour  la surface habitée par habitant est fixé à 25 
m2 pour 2010, 28m2 pour 2015, 30m2 pour 2020. (GZD, A10, 19/09/2007) 
 
Le voie ferré Guangzhou-Zhuhai entre en construction, mise en service en 2011 
La ligne ferroviaire entre Guangzhou et Zhuhai est entrée en construction le 26 septembre 2007. La 
mise en service est prévue pour l’an 2011. Avec une longueur de 187Km, elle reliera Guangzhou, 
Foshan, Jiangmen et Zhuhai. La capacité de transport des marchandises atteindra 60 millions tonnes. 
Elle permettra au port de Nansha d’avoir l’accès à la ville de Guangzhou par rail. Le mémorandum 
entre le Ministère des chemins de fer et le Guangdong montre qu’il y a 14 projets de chemins de fer 
dans la province dont la longueur totalise à 2'800 Km et les investissements s’élèvent à 190 milliards 
de RMB. (GZD, A1, 27/09/2007) 
 
La Centrale nucléaire de Yangjiang entrée en génie civil principal 
Après 20 ans de préparation, l’île nucléaire de la première phase la Centrale nucléaire de Yangjiang 
est entrée en étape de génie civil. En 2020, la capacité en électricité nucléaire atteindra 24'000 MW, 
dont 10'000 MW sont sous construction. (GZD, A1, 27/09/2007) 
 
Présence suisse 
 
L’entreprise connue de la Suisse compte s’installer à Shenzhen 
ZHANG Siping, vice maire de Shenzhen, a rencontré le PDG de Nagravision S.A., André KUDELSKI 
et lui a présenté la situation économique actuelle de Shenzhen. M. Kudelski a montré son fort intérêt à 
s’installer à Shenzhen. Nagravision S.A. est une entreprise suisse avancée dans le domaine de la 
sécurité numérique. (SZD, A4, 07/09/2007) 
 
Vie sociale 
 
L’augmentation moyenne du salaire de l’an 2007 est définie à 9% 
Le Bureau de la protection sociale et du travail a publié hier le pourcentage indicatif moyen et maximal 
pour l’augmentation du salaire de l’an 2007. Les entreprises peuvent décider l’augmentation du salaire 
aux employés selon cette indication et leur propre situation financière. La limite minimale pourrait être 
3%, même 0%. (GZD, A1, 01/09/2007) 
 
Toute la population du Guangdong sera couverte par l’assurance sociale 
Lors de sa visite dans le Bureau de la protection sociale et du travail, le Secrétaire du Parti pour la 
province du Guangdong, Zhang Dejiang a demandé de bien planifier et bien coordonner entre les 
différentes autorités pour que toute la population de la province soit couverte par le système de 
protection sociale. Pour ce faire, il faut résoudre le problème de chômage en créant des emplois, en 
augmentant la compétence de la main d’œuvre par différentes formations techniques. Il faut 
également défendre les intérêts des travailleurs pour tisser des relations harmonieuses au travail. Le 
système de protection sociale couvrira les régions urbaines aussi bien que les régions rurales. 
 
Le Guangdong exempte les élèves des régions rurales de tous les frais scolaires 
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Le gouvernement du Guangdong investit 1.1 milliards de RMB dans l’éducation bénévole, afin que les 
enfants des régions rurales soient exemptés de tous frais scolaires et puissent profiter de l’éducation 
bénévole complète. (SZD, B6, 03/09/2007) 
 
Le nombre de dossiers de criminalité pénale durant les premiers 8 mois a baissé de 15,3% 
La ville de Guangzhou a établi 52'141 dossiers pour les activités criminelles pénales, soit une 
réduction de 15,3% par rapport à la même période de l’an dernier. Les vols et les cambriolages ont 
respectivement baissé pour 78% et 53%. La Gare centrale (un point dur de la sécurité publique) a 
établi 443 dossiers soit une chute de 62%. Il y a 188 jours sans activités criminelles. (GZD, A1, 
12/09/2007) 
 
Il s’avère difficile de maîtriser la tendance à la hausse de l’IPC dans le Guangdong 
L’IPC (Indice de prix de consommation) du mois d’août de la Chine a été relevé à 6,5%, alors que 
celui de la province du Guangdong était à 4,5%. Ceci rend la province au 4ème dernier rang au niveau 
de l’augmentation des prix.  Malgré tout, l’importance de la hausse a battu le record de l’année et la 
tendance de l’IPC continuera vraisemblablement à la hausse.  Les produits alimentaires sont les 
facteurs principaux y contribuant, représentant 4,2%, soit à hauteur de 90% de l’ensemble de 4,5%. 
(GZD, A2, 12/09/2007) 
IPC de Shenzhen du mois d’août est de 4,7% plus élevé que la même période en 2006 
Selon le Bureau des statistiques de Shenzhen, l’indice des prix à la consommation du mois d’août a 
enregistré une hausse de 4,7% par rapport à la même période 2006, 0,8% par rapport au mois de 
juillet de l’année courante. Les produits agroalimentaires sont les facteurs essentiels de la hausse de 
l’indice des prix. (SZED, A1, 14/09/2007) 
 
Education 
 
ZHU Xiaodan demande de développer à fond l’éducation professionnelle 
Dans la réunion du travail de la mairie concernant l’éducation professionnelle, ZHU Xiaodan a indiqué 
que la montée en gamme de la croissance économique demandait urgemment le développement de 
l’éducation professionnelle qui est primordial au développement social et économique d’une société. 
Une forte éducation professionnelle signifie la force de concurrence industrielle et les réserves de 
puissance de développement. La Planification générale pour le développement de l’éducation 
professionnelle de la ville de Guangzhou a été officiellement publiée à cette occasion. (GZD, A1, 
06/09/2007) 
 
La province généralisera l’éducation bénévole complète en 2010 
Lors de la célébration de la Fête des enseignants, Secrétaire du parti pour la province du Guangdong, 
ZHANG Dejiang a indiqué que le Guangdong généralisera l’éducation bénévole complète en 2010 et 
réalisera la modernisation de l’éducation en 2020, atteindra le niveau d’un pays développé moyen.  
 
Epidémie- grippe aviaire 
 
Panyu subventionne 280'000 RMB, 30'000 canards ont été tués 
Des canards élevés à la Commune Xinzao du District Panyu étaient morts d’une maladie épidémique 
les uns après les autres. Le premier résultat diagnostic s’oriente vers l’épidémie. A ce jour, 9 familles 
éleveurs sont concernées. 9830 canards en sont morts et sont traités par des mesures de 
désinfection. Le gouvernement a engagé un plan d’urgence pour abattre 32'000. Les éleveurs ont été 
dédommagés par le gouvernement pour un montant de 288'100 RMB. 
Le premier cas de mort de canard a été découvert le 5 septembre. (GZD, A5, le 15/09/07) 
 
Guangzhou a découvert un cas suspect de grippe aviaire  
L’épidémie touchant des canards à Panyu a été jugée comme suspecte de grippe aviaire. Des 
mesures préventives ont été mises en place pour en éviter l’expansion. La situation a été rapportée à 
la Ministère de l’agriculture pour en confirmer la nature. (GZD, A1, 16/09/07) 
 
Guangzhou a mis en place des mesures pour la maîtrise de l’épidémie, le système d’annonce 
24/24 heures sur la situation est entré en fonction 
L’épidémie à Panyu a été dominée d’une manière efficace. A ce jour, aucun nouveau cas n’a été 
rapporté à Guangzhou. 6 équipes de travail des experts sous la direction du Département de 
l’agriculture de la municipalité ont été créées et envoyées le 17 septembre 2007 dans différents 
districts pour une étude et une évaluation de la situation de l’épidémie et pour apporter des conseils. 
(GZD, A1, 17/09/07) 
 
La grippe aviaire est sous contrôle 
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TANG Jinhua, Directeur général du Bureau d l’Agriculture de la municipalité a indiqué qu’aucun 
nouveau cas d’infection de la grippe aviaire n’a été découvert à Panyu après la mise en place des 
mesures de désinfection. Il est prévisible que la zone en quarantaine soit rouverte le 8 octobre. Il a 
expliqué que la cause de cette épidémie à Panyu était l’oiseau migratoire. Les canards infectés étaient 
tous des petits, qui ont été vaccinés mais sur le moment où l’anti-corps n’a pas encore été produit. Il a 
rappelé aux citoyens de rapporter à temps aux autorités concernées la mort des volailles, même 
celles des cochons. 
Il a parlé également de la hausse du prix de la viande du porc. Les causes de la hausse sont d’une 
part la maladie PRRS, d’autre part, la hausse du prix du maïs, principal fourrage du porc. Les familles 
d’élevage des porcs ont été subventionnées à 50 RMB par porc femelle. Il a indiqué  que la hausse du 
prix du porc a fait augmenter le revenu des paysans. Il dénombre 2 millions de population rurale. Le 
gouvernement municipal compte à faire atteindre sous 3-5 ans 10'000 RMB leur revenu annuel. 
(GZD, A2, 27/09/2007) 
 
 


