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I.     Point  social et culture 

La 5e édition de Vinexpo Asie-

Pacifique s'est ouverte mardi 29 

mai à Hong Kong avec plus d'un 

millier d'exposants venus de 28 

pays, dont la moitié de France, 

pour tirer parti de la croissance 

chinoise. En volume, le rythme de 

croissance du marché chinois 

devrait ralentir, à 54% entre 2011 

et 2015, contre +140% entre 2006 

et 2010, selon l'étude annuelle 

réalisée par le cabinet britannique 

ISWR pour Vinexpo. 
©Le Challenges.fr/ Vinexpo 

 



29/05/2012 3 Point Spécial Chine N°4 

I.     Point  social et culture 
Selon le spécialiste de l'immobilier 

d'entreprise Knight Frank, Hong-

Kong  reste la ville la plus chère au 

monde. Dans le quartier d'affaires 

de Hong-Kong, les loyers 

atteignent 1 248 euros le mètre 

carré par an fin 2011. Londres, 

détrôné de la place de ville la plus 

chère au monde, vient ensuite à 1 

188 euros le mètre carré par an, 

suivi de Tokyo, 988 euros, Moscou, 

926 euros, puis Paris où le prix 

descend à 830 euros le mètre carré 

par an. ©Reuters/http://nanjingtrip.over-blog.fr/ 
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II.     Point  politique 

©Chine Nouvelle/  Gavin Coates 

La Chine approfondira davantage 

la coopération avec l’Afrique en 
matière de services commerciaux 

et d’infrastructures, a annoncé 
mardi le vice-ministre chinois du 

Commerce Li Jinzao  à l'occasion 

de la première Foire internationale 

du commerce des  services de 

Pékin. 
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II.     Point  politique 

©AFI/ the daily beast.com 

Le dissident chinois Chen 

Guangcheng est arrivé samedi 19 

mai 2012 au soir à New York, en 

provenance de Pékin. C'est 

l'épilogue d'un mois d'incertitude et 

de casse-tête diplomatique entre la 

Chine et les Etats-Unis. A son 

arrivée à Manhattan, le militant 

aveugle a exprimé sa « gratitude » 

envers les autorités américaines et 

les nombreux amis qui l'ont aidé. 
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III.    Point  économique 

La Chine et le Japon ont 

annoncé mardi qu'ils allaient 

échanger directement leur 

monnaie à partir de vendredi 

1er juin , ce qui leur 

permettra de se passer du 

dollar pour dynamiser leur 

commerce bilatéral. 

 

© AFP/Radionet 
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III.    Point  économique 

Le président chinois Hu Jintao a 

indiqué lundi que la Chine 

devait promouvoir un système 

industriel moderne caractérisé 

par l'optimisation structurelle, la 

propreté, la sécurité et les 

technologies avancées. Mr Hu a 

souligné que le pays devait 

augmenter la qualité et la 

rentabilité de ses industries afin 

de devenir une grande 

puissance industrielle.  
© Chine-Information.com/chine.aujourdhuilemonde.com 
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©ZHANG Daqian -  Neige précoce  

 


