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● De janvier à août, les principaux indicateurs économiques 
du Sichuan continuent à se redresser  
 

De janvier à août, la valeur ajoutée des industries dans le 
Sichuan a augmenté de 2,7% par rapport à la même période de 
l’an dernier, et le taux de croissance a augmenté de 0,1 point de 
pourcentage de janvier à juillet, soit 2,3% de plus que le niveau 
national. La valeur ajoutée des cinq industries piliers a augmenté 
de 3,1% par rapport à l’année dernière et l'économie industrielle 
reste stable. L'investissement total en immobilisations sociales 
de la province a augmenté de 7,1% par rapport à l’année 
dernière et le taux de croissance a rebondi de 0,7 % de janvier à 
juillet ; le total des ventes au détail de biens de consommation 
de la province s'élève à 1,608 Mds d’euros, soit une baisse de 
1,0 % de janvier à juillet. 
 
● Dévoilement de la deuxième Zone de Libre-échange 
complète du Sichuan  

Le 16 septembre, la Zone de libre-échange complète de Hi-
tech de l’Ouest de Chengdu a officiellement passé l'inspection et 
l'acceptation nationale. La Zone de libre-échange complète de 
l’Ouest de Chengdu se développe principalement dans l'industrie 
de l'information électronique et accélère la construction de la 
zone fonctionnelle de l'industrie de l'information électronique de 
Chengdu. Aujourd'hui, elle est devenue une zone d'assurance 
globale axée sur la transformation et la fabrication, avec un 
développement diversifié de la maintenance, de la R&D et de la 
logistique. De janvier à août de cette année, la zone a atteint 436 
Mds d’euros d'importations et d'exportations, soit une 
augmentation de 29,1%, et elle a maintenu en premier place 



parmi tous les zones nationales de libre-échange complètes 
pendant 29 mois consécutifs. 
 
● La création de la Banque du Sichuan a été officiellement 
approuvée 
 

Le 11 septembre, la Commission chinoise de 
réglementation des banques et des assurances a officiellement 
approuvé la demande de création de la Banque du Sichuan, 
donnant ainsi naissance à la première banque commerciale de 
la ville en tant que personne morale au niveau provincial. La 
Banque du Sichuan, en cours d’organisation, avec un capital 
social de 38 Mds d’euros, deviendra la plus grande banque 
commerciale urbaine avec le plus grand capital social du pays. 
 
● Le Nouveau Quartier de Chengdu Est construira un nouvel 
aéroport 
 

Le 10 septembre, le projet de Zone de démonstration 
d'innovation scientifique et technologique de l'aviation civile 
démarre dans le Nouveau Quartier de Chengdu Est.  

Le projet est le premier parc de démonstration de haute 
technologie de l'aviation civile du pays. Il permettra de construire 
une plate-forme d'innovation technologique de pointe pour 
l'aviation civile de classe mondiale avec un important centre de 
recherche et de développement d'équipements technologiques.          

Le projet est situé dans l'aéroport international de Tianfu, le 
Nouveau Quartier de l’Est de Chengdu.  

Il prévoit dans la première phase d'investir 13.5 Mds d’euros, 
couvrant une superficie de plus de 1,720 hectares, visant sur la 
construction de 16 centres de recherche et les aéroports de 
vérification par simulation, construisant une base d'innovation 
technologique industrielle de haut niveau la plus influente en 
Chine. La base devrait être achevée en 2023. 

Pendant la deuxième phase du projet, l’introduction des 
entreprises et des instituts de recherche nationaux et étrangers 
pertinents tels que Huawei, Tencent et COMAC (Commercial 



Aircraft Corporation of China ) pour créer un parc de chaînes de 
l'industrie aéronautique sera mise en place. 
 
● Le plan d'action pour les nouvelles infrastructures du 
Sichuan est officiellement publié 
 

Le 8 septembre, le Sichuan a publié le « Plan d'action pour 
accélérer la construction de nouvelles infrastructures », précisant 
que d'ici la fin de 2022, le nombre total de stations de base 5G 
dans la province atteindra 120,000, le nombre d'armoires de 
centres de données utilisées atteindra 100,000 et le nombre 
d'équipements en réseau atteindra 10 millions d’unités, 
construira plus de 20 scénarios de démonstration d'application 
de la technologie du blockchain, avec plus de 200,000 nouvelles 
piles de chargement de véhicules énergétiques et plus de 600 
installations d'innovation technologique industrielle. L'ampleur de 
l'économie numérique atteindra 250 Mds d’euros, soit plus de 40% 
du PIB de la région, et elle sera fortement soutenue en termes 
de taux d'intérêt sur les prêts, de procédure d’introduction en 
bourse et de subventions. 
 
● Ouverture de la 8e Exposition internationale de la Cité des 
sciences et technologies de Hi-tech (Mianyang, Sichuan) 

Le 21 septembre 8e Exposition Internationale de la Cité des 
Sciences et Technologies Urbaines de Hi-tech (Mianyang, 
Sichuan) s'est ouverte. La cérémonie d'ouverture, le Forum de 
développement de l'Innovation des Sciences et Technologies de 
Chine (Mianyang), le Forum de Développement et Innovation 
dans l'industrie de l'affichage de nouvelle génération, le Sommet 
de l’Internet industriel 5G + ont eu lieu sur place. 

Des expositions cloud et des séminaires de promotion des 
investissements se sont tenus en ligne. 

L’Exposition s’installe total de 4 pavillons thématiques avec 
24 zones d'exposition, 582 entreprises et institutions, plus de 
1,800 expositions et plus de 5,000 modèles 3D, dont le plus 
grand pavillons d'exposition d’I-Cloud de modélisation 3D du 
pays. 
 



● La publications  de "Dix mesures pour soutenir les 
innovations et l'entreprenariat des Académiciens Chinois 
des Sciences et d’Ingénieries  au Sichuan" 

Le 18 septembre, les visites des académiciens chinois des 
sciences et d’ingénieries pour les innovations de la province du 
Sichuan a eu lieu.  

25 projets ont été signés sur place, pour un investissement 
total de 13 Mds d’euros. À cette occasion, Sichuan a publié “Dix 
mesures pour soutenir les innovations et l'entreprenariat des 
Académiciens Chinois des Sciences et d’Ingénieries  au 
Sichuan”, qui construiront un système de soutien politique pour 
les académiciens qui créent des entreprises et se développent 
dans le Sichuan, dans 10 domaines et vingtaine des services 
spéciaux, tels que les finances, la recherche scientifique, le 
logement, les soins médicaux, les transports, le tourisme culturel, 
etc. 
 
● Le Sichuan a publié les 18 politiques pour soutenir le 
développement de l’industrie de véhicule à énergie 
renouvelable et véhicule intelligent 
 

Le 21 septembre, le Sichuan a publié "Les politiques et 
mesures pour le développement de l’industrie de véhicule à 
l’énergie renouvelable et véhicule intelligent ", 18 mesures ont 
été prises dans les domaines de la construction d'infrastructures 
et d'autres aspects qui ont pour but de soutenir le développement 
de nouveaux produits, R&D de technologies communes clés, la 
création de centres d'innovation, de nouveaux instituts 
d'inspection et d'essai d'accès aux produits, des démonstrations 
de véhicules à hydrogène, le stationnement et les déplacements 
de véhicules à énergie renouvelable, etc. Des soutiens clés pour 
des entreprises leaders à l'avant-garde du monde clé aux projets 
et institutions de R&D, de fabrication, d'inspection et de test 
investis dans le Sichuan. 
 
 

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

Notre WeChat: 投资四川 

http://jhj.sc.gov.cn（官网）
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