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● Les principaux indicateurs de l'économie nationale du Sichuan au 

cours des dix premiers mois en 2020 

De janvier à octobre, la valeur ajoutée des industries au-dessus de la taille 

désignée dans le Sichuan a augmenté de 3,7% par rapport l’année dernière, et le 

taux de croissance a augmenté de 0,5% par rapport aux trois trimestres précédents.  

L'investissement en immobilisations dans l'ensemble de la société a 

augmenté de 8,5% en glissement annuel et le taux de croissance a augmenté de 

0,7% par rapport aux trois trimestres précédents. 

Les ventes au détail totales de biens de consommation ont atteint 1 663.67 

milliards de CNY (soit 208 Mds d’€), le taux de baisse a diminué de 0,9 % par 

rapport aux trois trimestres précédents. 

 

● 879 projets signés pendant l’événement 2020 “Visites au Sichuan 

d'Entreprises Chinoises et Étrangères Bien Connues" d'un montant 

supérieur à 890 milliards de CNY (112 Mds d’euros) 

Le 18 novembre, la conférence de promotion des investissements et la 

cérémonie de signature de l'accord de coopération de projet d'entreprises chinoises 

et étrangères bien connues ont eu lieu à Chengdu à l’occasion de “Visites au 

Sichuan d'Entreprises Chinoises et Étrangères Bien Connues" du Sichuan 2020. 

La conférence a lancé plus de 1 700 projets d'investissements aux autres 

régions et étrangers avec un investissement total de plus de 2,7 billions de CNY 

(soit 338 Mds d’€), un total de 879 projets ayant été signés pour un investissement 

total de 893,15 Mds de CNY (soit 112 Mds d’€).  

Plus de 790 entreprises et 1 390 commerçants venant de 20 pays et régions, 

dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Japon, ont 

participé à l'événement. 

 

 

● Coopération entre les gouvernements central et local, le Sichuan a 

attiré un montant d’investissements de 392 Mds de CNY (soit 39 Mds d’€) 

Le 17 novembre, à l’occasion du symposium de coopération au 

développement et de la cérémonie de signature du projet entre la province du 



Sichuan et les entreprises d’État, 45 projets de coopération avec un montant de 

392 Mds de CNY (soit 39 Mds d’€) ont été signé, couvrant plusieurs domaines tels 

que les infrastructures, l'énergie, l'économie numérique, le transport ferroviaire, le 

conseil en services, le développement immobilier et la santé.  

8 entreprises d’État ont également officiellement ouvert leurs nouveaux 

établissements dans le Sichuan. 

 

● Le nombre d'entreprises Fortune 500 dans le Sichuan est passé à 364 

Le 17 novembre, selon l’information venant du Symposium du Sichuan sur 

l'investissement des sociétés multinationales bien connues, le nombre 

d'entreprises Fortune 500 dans le Sichuan est passé à 364. 

Au cours de la période du « 13e Plan quinquennal de développement 

économique et social national », le bénéfice d'exploitation total des sociétés 

multinationales du Sichuan a atteint 2 600 milliards de CNY (soit 327 Mds d’€). En 

2020, le Sichuan a récemment attiré 12 sociétés Fortune 500 à s’installer, dont le 

nombre d’entreprises de Fortune 500 installé au Sichuan atteint à 364.  

 

● Quatre zones de libre-échange du Sichuan seront mis en fonction 

cette année. 

Le 18 novembre, selon l’information de la conférence 2020 sur le 

développement de la logistique portuaire internationale dans l’Ouest de la Chine, 4 

zones de libre-échange seront mis en fonction en fin de cette année, y compris le 

zone port ferroviaire international de Chengdu, la zone de Luzhou, la zone de Yibin 

et la zone de Mianyang. Le Sichuan se disposera des 6 zones de libre-échange. 

 

● L’accélération de la nouvelle zone de Linjiang dans la ville de 

Nanchong 

Le 18 novembre, la Conférence de promotion des investissements dans la 

nouvelle zone de Linjiang (ville de Nanchong ) et la cérémonie de signature des 

principaux accords des projets de coopération ont eu lieu. La ville de Nanchong a 

signé 71 projets pour un investissement total de 82,91 milliards de CNY (soit 10.5 

Mds d’€). 

En tant que première nouvelle zone de niveau provincial dans le nord-est du 

Sichuan, Linjiang a lancé 50 projets avec un investissement total de 259,83 

milliards de CNY cette fois (soit 33 Mds d’€), couvrant des domaines tels que la 

fabrication intelligente, les équipements haut de gamme et les soins médicaux. 

 

● L'aéroport international de Chengdu Tianfu s’est finalisé son "premier 

décollage" 

Début novembre, l'aéroport international de Chengdu Tianfu a terminé le 

contrôle de mise en service. Cette fois, il a principalement effectué une vérification 

en vol du contrôle de la circulation aérienne et des équipements de support à la 



navigation de l'aéroport, et a effectué environ 80 sujets de vol à l'atterrissage aux 

instruments et près de 50 vérifications des procédures de vol d'entrée et de départ. 

L'aéroport se prévoit de construire 6 pistes et 4 terminaux, qui pourront être utilisés 

pour le décollage et l'atterrissage du plus grand avion de ligne de l'aviation civile 

A380. 

 

● Train à grande vitesse de la ligne Chengdu-Chongqing devrait prendre 

l’obtention de l'étude de faisabilité fin d’anné 

Le train à grande vitesse de la ligne Chengdu - Chongqing est un projet 

significant pour la construction du cercle économique à deux villes Chengdu-

Chongqing et constitue le principal corridor de transport de passagers à grande 

vitesse entre Chengdu et Chongqing. 

Le projet de la gare d’est de Chengdu à la gare du nord de Chongqing, avec 

une longueur totale d'environ 292 kilomètres, une vitesse standard de 350 

kilomètres par heure avec des conditions d'accélération. L'investissement total 

estimé est de 72,2 milliards de CNY (soit 91 Mds d’€) et la période de construction 

est de 4.5 ans. 

 

● Geely Holding Group entre à nouveau dans le Sichuan 

Le 18 novembre, Ville de Yibin du Sichuan et Zhejiang Geely Holding Group 

ont officiellement signé un accord de coopération stratégique pour une base de 

production de véhicules utilitaires légers haut de gamme à énergie renouvelable, 

ayant pour objet de construire une importante base de l'industrie automobile dans 

l'ouest de la Chine.  

Il y a 10 ans, le projet Geely Volvo était installé à Chengdu. En 2016, Geely 

a de nouveau augmenté son capital d’investissement à Chengdu. En 2017, la 

deuxième phase du projet de véhicule utilitaire à énergie renouvelable de Geely est 

mise en place à Nanchong. 

 

Plus d’informations: http://jhj.sc.gov.cn 

Notre WeChat: 投资四川 
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