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Les statistiques 2011
PIB: 688 milliards de yuans
Recettes budgétaires: 61,5 milliards de yuans
Valeur d'import et d'export: 72,4 milliards d’US dollars
Revenu disponible des citadins per capita: 31’638 yuans
Revenu des agriculteurs per capita: 16’438 yuans
Taux de chômage urbain: 2,6%
IPC：105,1

La « 9th China (Wuxi) International Industrial Design Expo & 2012 New Patented
Products Expo », organisée conjointement par l’Office national de la propriété
intellectuelle, le Ministère des sciences et technologies et le gouvernement provincial
du Jiangsu, aura lieu au Centre d’exposition de Taihu du 26 au 28 mai. Thème :
L’innovation - clé d’un meilleur futur. Ce sera une occasion de rencontres pour les
agences de ce secteur, leurs produits, concepts et solutions. Elle comprendra 4 salons
différents : salon global, moyens de transport et produits numériques, décoration
intérieure et artisanat, salon du Jiangsu. Si cette exposition vous intéresse, n’hésitez
pas à nous contacter pour plus d’informations.

Wuxi et San Antonio, désormais jumelées
M. Zhu Kejiang, maire de Wuxi, a
signé la convention de jumelage avec
Julian Castro, maire de San Antonio
(Texas, États-Unis) le 16 février 2012,
en présence de Mme Xu Erwen,
consule général de Chine à Houston.
C’est le 177ème jumelage entre la Chine et les États-Unis.

Un orchestre de Wuxi aux Pays-Bas et en Belgique
A l’invitation de la Mairie de Sint-Oedenrode
（Pays-Bas）et d’une association d’orchestres
belges, l’orchestre amateur d’un lycée de
Wuxi a
participé
au Festival de musique de Sint-Oedenrode et celui
de Tessenderlo au début de février, remportant le
prix d’or du “International Music FestivalTessenderlo Belgium 2012”.

Maison de l’emploi : une combinaison entre un hôtel et une
agence intermédiaire
Face à la crise financière internationale, l’emploi reste au cœur des discussions,
surtout lorsque les universitaires de quatrième
année entrent dans leur dernière phase d’études
et cherchent un emploi (dans les universités
chinoises, on a pris l’habitude d’essayer de
trouver un emploi avant la fin des études, soit
vers le mois de juin). Souvent les recherches
faites par ces futurs diplômés ne se limitent pas à une seule ville. Par conséquent les

frais de déplacement et de séjour
deviennent des charges non-négligeables.
Une bonne nouvelle pour ceux qui ciblent la
ville de Wuxi : la Maison d’emploi locale
leur fournit un lit pour 15 yuans par jour.
Pour le patron de la Maison, comment
joindre les deux bouts avec un tel tarif ? La Maison sert d’intermédiaire entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises, ces dernières contribuant au coût de
fonctionnement.

Le dessin animé, un secteur émergent à Wuxi
Selon un communiqué publié par la SQRFTC (The State
Administration of Radio Film and Television), Wuxi est devenue
le troisième producteur de dessins animés au niveau national.
Dans le cadre de son 12ème plan quinquennal, notre ville a donné
la priorité à l’industrie culturelle. Le développement du secteur
des dessins animés en témoigne, mais des problèmes demeurent: la faible capacité à
réaliser des profits, un secteur trop dispersé avec plus de 150 entreprises, etc. Il
reste un long chemin à parcourir…

Journée du tourisme de Chine
“La journée du tourisme de Chine” fêtera son
deuxième anniversaire le 19 mai à Wuxi, une
ville

touristique

traditionnelle.

L’année

dernière, Wuxi a attiré 58 millions de
visiteurs domestiques et un million de
visiteurs venant d’autres pays et régions,
réalisant un revenu total de 89 milliards de RMB. N’oublions pas que Xu Xiake, grand
voyageur et géographe du 17ème siècle, est originaire de
Jiangyin, Wuxi. Jusqu’à nos jours, son lieu natal a organisé
chaque année des festivités pour lui rendre hommage. Vous
serez toujours les bienvenus à Wuxi en cette belle saison de
printemps !

