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● Les principaux indicateurs économiques du 

Sichuan passent de négatifs à positifs 

Au cours du premier semestre de l’année, le taux de 

croissance économique du Sichuan est passé de négatif à 

positif, et ses principaux indicateurs économiques figurent l’un 

des plus élevés parmi les provinces du pays.  

Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la province est de 2213 

milliards de CNY (soit 276 Milliards d’€), soit une augmentation 

de 0,6% par rapport à l’année dernière.  

La production agricole est bonne. La valeur de l'industrie 

primaire a augmenté 196 milliards de CNY (soit 24.5 Milliards 

d’€), soit une augmentation de 1,3% par rapport à l’année 

dernière.  

La production industrielle a augmenté significativement, 

et la valeur de l'industrie secondaire est de 817 milliards CNY 

(soit 102 milliards d’€) plus, soit une augmentation de 1,5% 



par rapport à l’année dernière.  

Le déclin de l'industrie des services s'est réduit et la valeur 

de l'industrie tertiaire a augmenté 119 milliards de CNY (soit 

15 milliards d’€), soit une diminution de 2.5% par rapport au 

premier trimestre. 

Les investissements en actifs fixes ont rebondi 

rapidement et les investissements en actifs fixes dans 

l'ensemble de la société ont augmenté de 5% par rapport à 

l’année dernière. 

Les importations et exportations du commerce extérieur 

ont augmenté rapidement, avec une valeur totale des 366 

milliards de CNY (soit 46 milliards d’€), soit une augmentation 

de 21% par rapport l’année dernière. 

 

● La création officielle de la nouvelle zone économique 

de Nanchong Linjiang  

Le 24 juillet, la troisième nouvelle zone économique à 

l’échelle provinciale dans la province du Sichuan -- Nanchong 

Linjiang est officiellement créé. Il a une superficie planifiée de 

398 Km2 et régit 16 communes dont Shunqing, Gaoping et 

Xichong.  

Principalement pour construire "3 Arrondissements et 1 

Eminence", c'est-à-dire une zone de rassemblement de 

développement industriel moderne dans le nord de Chengdu-



Chongqing, une zone nationale de démonstration de 

développement et d'innovation, une zone de développement 

écologique leader dans le bassin du fleuve Jialing et un 

nouvelle eminence pour une coopération ouverte dans l’est et 

le nord du Sichuan.  

Au présent, il existe des zones industrielles nationales tels 

que le parc logistique moderne, le parc scientifique et 

technologique agricole sino-français et des parcs d’activités 

provinciaux tels que la zone de haute technologie de 

Nanchong, la zone de développement économique de 

l'aéroport de Gaoping, la zone de développement économique 

de Xichong et le centre de logistique sous douane (type B), 

Zone pionnière de la réforme collaborative de Nanchong 

(Sous la zone de libre-échange du Sichuan) et d'autres plates-

formes ouvertes, en s’efforçant d’atteindre un PIB de 46 

milliards de CNY (soit 5.8 milliards d’€) dans ce nouvel 

arrondissement d'ici 2025, avec une population permanente 

de 580 000 habitants. 

 

● La réduction et l'exonération des primes d'assurance 

sociale des entreprises atteindront 48.6 milliards de CNY (soit 

6.1 milliards d’€) tout au long de l'année 2020. 

Après la période de mise en œuvre de la politique, cette 

année, les petites, moyennes et micro-entreprises (y compris 



les entreprises individuelles) peuvent bénéficier d'une 

politique d'exemption de 11 mois, et les grandes entreprises (y 

compris les organisations sociales privées et les associations) 

peuvent bénéficier d’une réduction de 50% pendant 5 mois. 

On estime que trois primes d'assurance sociale seront 

réduites ou exonérées avec 48.6 milliards de CNY (soit 6.1 

milliards d’€) tout au long de l'année, dont une exemption de 

26.1 milliards de CNY (soit 3.3 milliards d’€) ajoutée. 

 

● Des entreprises du delta du Yangtsé ont visité pour 

la première fois dans le Sichuan pendant l’épidémie. 

Depuis 2 juillet, la visite des entreprises connues de la 

région du delta du Yangtsé a eu lieu au Sichuan pendant 3 

jours. Le 3 juillet, Peng Qinghua , le secrétaire du Comité 

provincial du Parti a rencontré des représentants de certaines 

entreprises de la délégation. Les B2B rencontre entre 

entreprises connues pour les investissements est suivie avec 

succès. Li Yunze -- Le vice-gouverneur du Sichuan, Chen fang 

--le vice-président de Fédération nationale de l'industrie et du 

commerce et le vice-président de la Conférence consultative 

politique provinciale ont assisté aux B2B rencontres.  

Après les B2B rencontres, la délégation a visité le nouvel 

arrondissement dans l’est de Chengdu sur terrain.  Au cours 

de la visite, les rencontres approfondies ont été menées avec 



des villes tels que Chengdu, Deyang, Yibin et Meishan.  

La délégation compte 24 entreprises leaders, dont 1 

entreprise de « Fortunes 500 », 3 des top 500 entreprises 

chinoises et 2 entreprises licornes. Les projets de la visite 

couvrent les secteurs de l’énergie , de la chimie, de l’aviation 

générale, des finances, et du commerce etc... 

 

● Le Sichuan libère à nouveau le dividende de la ré

forme et de l'innovation 

Le Sichuan a émis les «Propositions de mise en œuvre 

sur la promotion de l'innovation et la modernisation des zones 

nationales de développement économique et technologique 

dans la province du Sichuan et la création d'un nouveau 

plateau de réforme et d'ouverture» (ci-après dénommés les 

«Propositions»), axés sur les domaines du système 

institutionnel, de l'ouverture et de l'innovation technologique. 

En termes d'approfondissement de la «décentralisation, 

gestion et service», l'autorité d'approbation de la gestion 

économique sera accordée à la zone de développement 

économique au niveau provincial et municipal conformément 

aux lois et règlements 

En termes d'innovation technologique, le Sichuan va 

mettre en œuvre à l’avance la politique nationale d'innovation 

technologique, créant activement les pôles d'innovation 



technologique et les éminences industrielles. 

En termes de développement de l'économie numérique, 

aider les entreprises de Communication et d’Information à 

développer un réseau 5G à l’échelle de réseautage. 

En termes de coûts d'opération, réduire les coûts des 

ressources énergétiques et mener des réformes axées sur le 

marché des prix du gaz naturel à usage non résidentiel 

conformément à la réglementation, aidant les utilisateurs de 

gaz naturel qualifiés dans la zone de développement 

économique à réformer de «Puissance Transfère» à 

«Fourniture directe». 

 

●  "Intégration" du transport Sichuan-Chongqing, 

construction d'un cercle de transport "1 heure" 

Le 2 juillet, le « Plan d'action triennal pour le 

développement du transport intégré dans le cercle 

économique de deux villes Chengdu-Chongqing (2020-

2022) » a été publié. 

D'ici 2022, en termes de construction d'autoroutes et de 

transport navigable, il y aura 24 autoroutes principales au 

départ de Chongqing et du Sichuan (13 du Sichuan et 11 de 

Chongqing), et 16 autoroutes entre le Sichuan et Chongqing 

seront construites, 3100 kilomètres de voies navigables à 

haute teneur de niveau 4 et plus (dont 1700 kilomètres au 



Sichuan et 1400 kilomètres à Chongqing), la capacité de débit 

des conteneurs portuaires atteint 7,6 millions d'EVP (dont 2.6 

millions d'EVP au Sichuan et 5 millions d'EVP à Chongqing).    

En termes de transport de passagers et de services 

logistiques, l'interconnexion «Carte Multifonction» des bus et 

des métros entre Chengdu et Chongqing sera réalisée, avec  

plus de 13 nouvelles lignes de bus interprovinciaux 

interurbains entre les zones adjacentes du Sichuan et de 

Chongqing. 

 

●  Accélération du passage sortant vers le sud du 

Sichuan 

Le 29 juillet, toute la base de l'autoroute Chengdu-Yibin 

est à mi-parcours et sera à la circulation à la fin de l'année. 

L'autoroute Chengdu-Yibin est la voie express la plus 

courte et la plus rapide de Chengdu à Yibin, avec une longueur 

totale d'environ 157 kilomètres, à 6 voies dans les deux sens, 

passant par le nouvel arrondissement de l’est de Chengdu, la 

ville de Jianyang, la ville de Meishan, le comté de Renshou, la 

ville de Neijiang, le comté de Weiyuan, la ville de Zigong, le 

comté de Rong et l’arrondissement de Xuzhou et de Cuiping 

de la ville de Yibin.  

Après l'ouverture à la circulation, le trajet de Chengdu à 

Yibin sera raccourci en moins de 2 heures et deviendra 



l'autoroute la plus pratique reliant la zone économique de la 

plaine de Chengdu à la zone économique du sud du Sichuan. 

Le 29 juillet, le train international «Chengdu-Europe +» de 

l'ASEAN a décollé de la base de Neijiang pour la première fois. 

Le train est une voie rapide pour le transport combiné rail-mer 

du Sichuan au Guangxi, atteignant directement le port de 

Qinzhou (Guangxi) à 1443 kilomètres, puis expédiant du port 

de Qinzhou vers les pays de l'ASEAN tels que la Thaïlande, 

l'Indonésie, le Myanmar et le Pakistan.  

Le train international «Chengdu-Europe +» est avec des 

avantages d’un transport rapide, d’rendement élevé et d’un 

fonctionnement stable, vendant des produits « Fabriqué au 

Sichuan» vers le monde. 

 

● Lancement de « la politique de Chengdu des talents 

"Version 2.0" » 

Le 3 juin, le «Plan d'action pour les talents à soutenir la 

construction de la Cité des sciences de l’Ouest Chine 

occidentale (Chengdu)» est officiellement publié.  

Encourager les talents de la "technologie de clé" à 

s'installer dans la Cité des sciences de l’Ouest de la Chine  

(Chengdu), accordant un maximum de 3 millions de CNY (soit 

375 000 d’€), mettant en place le "Fonds de Développement 

des talents immigrants des autres régions de la Chine" pour 



aux talents (équipes), adoptant la politique «une question, une 

discussion» pour fournir un soutien complet aux meilleures 

équipes de recherche scientifique, soutenant les talents 

exceptionnels reconnus par les grandes entreprises pour 

déclarer des titres professionnels de haut niveau dans des 

séries d'ingénierie, réalisant «le talent, l'entreprise a le dernier 

mot», distribuant des «coupons de développement des 

talents» pour réduire le coût du développement des talents 

d'entreprise et réaliser un degré élevé de synergie entre l'offre 

du marché des ressources humaines et la demande de talents 

d'entreprise.  

 

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

Notre WeChat: 投资四川 
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