
Newsletter Économique du Sichuan

（ NO.2）

Agence deCoopérationEconomiqueduSichuan

le 18 août, 2020

● Publication des 15 articles du Conseil d'État sur

la stabilisation du commerce extérieur et des

investissements étrangers (Résumé)

Le 12 août, le Bureau général du Conseil d’État a émis

les «Avis sur la poursuite de la stabilisation du commerce

extérieur et des investissements étrangers» (Ci-après

dénommé «Avis»).

Les « Avis » introduisent 15 mesures majeures pour stabiliser

le commerce extérieur et les investissements étrangers tels

que l'augmentation du soutien fiscal et financier, l'élaboration

de nouveaux formats et de nouveaux modèles commerciaux,

l'amélioration du dédouanement et la facilitation des

échanges de personnel, et le soutien aux industries et aux

entreprises clés. Ce sont y compris :



• Améliorer la commodité des hommes d'affaires étrangers

qui viennent en Chine.

• Continuer à mettre pleinement en œuvre la "procédure

accélérée" pour les étrangers éligibles qui viennent en

Chine pour reprendre le travail et la production, et prendre

des dispositions pratiques pour que les étrangers qui

viennent en Chine s'engagent dans les activités

économiques, commerciales, scientifiques et

technologiques nécessaires.

• Fournir un soutien financier aux principales entreprises

étrangères.

• Les entreprises étrangères sont également accessible au

prêt de 1,5 billion de CNY (soit 200 milliards d’€) et au

réescompte de l'aide spéciale.

• Accroître le soutien financier aux principales entreprises

étrangères La Banque d'exportation-importation de 570

milliards de CNY (soit 72 milliards d’€) de nouveaux prêts

peut être applicable pour soutenir activement les

principales entreprises étrangères qualifiées.

• Intensifier les services de soutien pour les principaux

projets d'investissements de l’étrangers.



• Une liste sera dressée pour les principaux projets à

capitaux étrangers dont l'investissement est supérieur à

100 millions de dollars dans le pays. Au début, en

construction et en mise en service, les investissements

nationaux et étrangers seront traités de la même manière

pour accroître les garanties de services pour la mer, la

terre, la consommation d'énergie et la protection de

l'environnement.

• Encourager davantage d'investissements de l’étranger

dans les industries de haute technologie.

• Promouvoir la facilitation de la gestion et du service de

certification des entreprises de haute technologie,

renforcer davantage la formation, la publicité et

l'interprétation de la demande des entreprises à capitaux

étrangers pour la certification des entreprises de haute

technologie et attirer davantage de capitaux étrangers

pour investir dans la haute technologie et la santé.

• Abaisser le seuil pour que les centres de R&D étrangers

bénéficient de politiques préférentielles.

• Réduire les exigences relatives au nombre de personnels

de R&D expérimental à plein temps dans les centres de



R&D financés par l'étranger qui s'appliquent à la politique

fiscale à l'importation pour l'innovation scientifique et

technologique.

• Encourager les hommes d'affaires étrangers à investir en

Chine pour créer des centres de R&D et améliorer la

qualité des investissements étrangers.

● Le rebondissement de l’introduction en place des

capitaux nationaux du Sichuan au premier semestre

Du mois de janvier à juin, le Sichuan a mis en place des

fonds nationaux des autres provinces (ci-après appelé

«capitaux nationaux en place») de 600 milliards de CNY (soit

75 milliards d’€), soit une baisse de 4.9% par rapport l’année

dernière, et le taux de diminution a été considérablement

réduit de 10.55% par rapport au premier trimestre. Parmi eux,

avril, mai et juin ont enregistré une croissance positive par

rapport à l’année dernière et à la période précédente.



● Lancement des 31 grands projets par Le Sichuan et

Chongqing pour un investissement total de plus de 500

milliards de CNY (soit 63 milliards d’€)

Le 31 juillet, le Bureau pour la promotion de la

construction du cercle économique Chengdu-Chongqing a

officiellement publié deux listes des projets, dont 31 grands

projets mis en œuvre conjointement par le Sichuan et

Chongqing, avec un investissement total d'environ 556

milliards de CNY (soit 70 milliards d’€). Parmi eux, il y a 19

projets d'infrastructure de transport, avec un investissement

total d'environ 452 milliards de CNY(soit 56 milliards d’€), y

comprenant principalement 5 projets ferroviaires à grande

vitesse tels que Chengdawan, Chengdu-Chongqing Ligne au

milieu, l’Ouest de Chongqing , Chongqing-Kunming et Projet

du Chemin de fer dédié aux passagers Chengdu-Chongqing.

11 projets d'autoroute et de voie rapide pour améliorer le

niveau d'interconnexion entre le Sichuan et Chongqing, et 3

projets d'avionique pour promouvoir l'expansion et la

modernisation de la ligne principale du fleuve Yangtsé et des

principaux affluents. Les projets restants couvrent la

logistique, l'industrie, les nouvelles infrastructures, etc.



● Redressement de l'économie privée du Sichuan au

premier semestre 2020

Le 3 août, le "Rapport sur l'État du Développement et

l'Indice de l'Economie Privée dans la province du Sichuan" a

été publié. Au cours du premier semestre, l'indice de

développement économique privé du Sichuan est de 66.5,

c’est la première fois que le Sichuan publie un indice de

développement économique privé.

Parmi eux, les trois premiers -- Chengdu, Dazhou et

Mianyang sont respectivement de 83.46, de 72.14 et de 70.97.

Les données montrent qu'au cours du premier semestre,

l'économie privée du Sichuan atteint une valeur ajoutée

économique privée de 120 milliards de CNY (soit 15 milliards

d’€), un taux de croissance de -1,3%, qui est plus étroit que la

baisse du premier trimestre (-5,8%), et une baisse de 9.3%

par rapport à la même période l'année dernière.

● Le bon du volume de Fret China-Europe Express

(Chengdu)

Connues le 9 août, près de 1 200 trains Chine-Europe au

départ de Chengdu au premier juillet, soit une augmentation



de 58.6% par rapport à l’année dernière.

Depuis la propagation du Covid-19, en raison du

fonctionnement régulier de China-Europe Express, certaines

sociétés commerciales internationales qui transportaient

avant par voie aérienne et maritime se sont tournées vers le

transport ferroviaire. China-Europe Express (Chengdu) a

connu une croissance pendant l'épidémie.

● un projet d'investissement de l’entreprise de

« Fortune 500 » à Chengdu

Le 6 août, le projet du Centre d’Innovation

Chengdu-Amazon AWS est pleinement au service. Amazon

Web Services (AWS) est la plate-forme de services

technologiques de cloud computing du Amazon, l’entreprise

parmi les top 500 « Fortune » du monde, et c'est également le

fournisseur de services de cloud computing avancé au

monde.

Le projet sera basé sur des technologies telles que le

cloud computing, IOT et l'informatique de pointe,

l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, et

l'analyse de mégadonnées, aidant les entrepreneurs à



développer une coopération approfondie dans les domaines

de nouvelles technologies de l'information, de la fabrication

intelligente, de la création culturelle numérique et des

applications 5G, s’associant à Chengdu High-tech Zone pour

créer un espace d'innovation scientifique et technologique et

construire une nouvelle éminence pour l'innovation et

l'entrepreneuriat.

Au présent, le centre a attiré 21 entreprises dans les

domaines de la maison intelligente, de la mini-vidéo, de la

AR/ VR et E-Santé. Parmi eux, un total de 195 propriétés

intellectuelles autorisées, un financement par actions de plus

de 130 millions de CNY (soit 17 millions d’€) et une

valorisation globale de plus de 1.5 milliard de CNY (soit 200

millions d’€).

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