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● Les principaux indicateurs économiques du Sichuan 

s'améliorent régulièrement en 2020 

En 2020, le PIB du Sichuan était de 4,86 billions de RMB (soit 

600 milliards d’€), soit une augmentation de 3,8% par rapport 

l’année dernière; la valeur ajoutée des industries au-dessus de la taille 

désignée a augmenté de 4,5% par rapport à l’année, soit 1,7% de plus 

que le taux de croissance national; les investissements en 

immobilisations ont augmenté de 9,9% par rapport à l’année dernière 

et les ventes au détail totales de biens de consommation s'élevaient à 

2,08 billions de RMB (soit 250 milliards d’€), soit une baisse de 2,4% 

par rapport à l’année dernière, soit 1,5% de moins que celle du pays; 

importations totales du commerce extérieur et les exportations se 

sont élevées à 808 milliards de RMB (soit 101 milliards d’€), soit 

une augmentation annuelle de 19%, le deuxième taux de croissance 

le plus rapide du pays.  
 



● En 2020, le Sichuan a introduit en place des fonds nationaux 

et étrangers de plus d'un billion de RMB (soit plus de 130 

milliards d’€) 

En 2020, la province de Sichuan a mis en place 1,1 billion de 

RMB de capitaux nationaux et étrangers, soit une augmentation 

annuelle de 1%. Depuis avril, le capital national en place en un seul 

mois a enregistré une croissance positive pour 9 mois consécutifs sur 

toute l’année; 842 entreprises (institutions) à capitaux étrangers 

nouvellement créées, une augmentation de 24,56% par rapport à 

l’année ; les FDI estime de recevoir 17,5milliards de RMB (soit 2.2 

milliards d’€), soit une augmentation de 3,79% par rapport à l’année 

dernière, et son ampleur devrait se classer au premier rang dans les 

régions du centre et de l'ouest; 12 sociétés Fortune 500 se sont 

installées en 2020, dont le nombre des sociétés Fortune 500 installées 

au Sichuan total ont atteint 364, se classant au premier rang dans les 

régions du centre et de l'ouest. 
 

 

● Les différentes institutions financières du Sichuan occupent la 

première place dans les régions du centre et de l'ouest 

À la fin de 2020, il y avait 45 institutions financières étrangères 

dans le Sichuan, dont 17 institutions bancaires et 28 institutions 

d'assurance; le nombre total d'institutions financières du Sichuan est 

de près de 2000, se classant au premier rang dans les régions du 



centre et de l'ouest; le volume du financement social de la province 

augmentée de 1,43 billion de RMB (soit 180 milliards d’€).  Le 

solde des divers dépôts a dépassé 9 billions de RMB (soit 1.2 billions 

d’€), et 136 sociétés sont cotées en bourse. 

 

● En 2020, la consommation totale d'électricité du Sichuan a 

augmenté de 8,7% par rapport à l’année dernière 

L’année dernière, la consommation d'électricité de l'ensemble 

dans le Sichuan était de 286,52 milliards de kWh, soit une 

augmentation annuelle de 8,7%, et le taux de croissance était 

beaucoup plus élevé que celui de l'ensemble du pays. La raison 

principale était la forte reprise de l'électricité industrielle , dont sa 

consommation d'électricité a augmenté de 23,67% sur un an. La 

transmission d’énergie externe de plein calibre du Sichuan a dépassé 

130 milliards de kWh pendant 4 années consécutives et le taux 

d’utilisation de l’énergie hydraulique a atteint 95,4%. 
 

● Le volume de l'économie numérique du Sichuan dépassera  

2000 milliards de RMB (soit 250 milliards d’€) en 2022 

Le 25 janvier, le Sichuan a publié le «Plan de travail de 

construction de la zone pilote d'innovation et de développement de 

l'économie numérique nationale (Sichuan)», axé sur “ la 

construction de nouvelles infrastructures, la construction d'un 



gouvernement numérique, le développement de l'agglomération de 

l'industrie numérique, la transformation numérique des industries 

traditionnelles, la ville numérique économique cercle Chengdu-

Chongqing ”.  

Nous attendrons six tâches majeures et réaliserons des 

expériences d'innovation en économie numérique. D'ici 2022, le 

volume de l’économie numérique de la province dépassera les 2 000 

milliards de RMB (soit 250 milliards d’€), soit 40% du PIB de la 

Province. 

 

● La première Centrale nucléaire «Hualong-1» au monde a été 

mise en service 

Le 30 janvier, le premier réacteur N° 5  de la centrale 

nucléaire de Fuqing au monde de La Compagnie nucléaire nationale 

chinoise a été mis en service, ce qui marque que la technologie 

nucléaire indépendante de troisième génération de notre pays se 

classe parmi les meilleures au monde, devenant un pays avec une 

technologie nucléaire indépendante de trois générations après les 

États-Unis, la France et la Russie. Il montre également que le groupe 

électrogène à turbine nucléaire développé par Dongfang Electric 



(dans la province du Sichuan) avec des performances de classe 

mondiale d'un million de kilowatts a obtenu un succès complet. 

 

● Test en vol réussi à l'aéroport international de Chengdu 

Tianfu 

Le 22 janvier, le vol d'essai de l'aéroport international de 

Chengdu Tianfu a été réussi. 

L’aéroport sera officiellement mis en service avant le 30 juin 

2021. Une fois mis en service, il pourra répondre au débit annuel de 

40 millions de passagers, au fret et au courrier de 700 000 tonnes et 

les décollages et atterrissages de 320 000 aéronefs. D'ici là, Chengdu 

deviendra la troisième ville de Chine à avoir deux aéroports 

internationaux. 

 

● Les nouvelles politiques «10 mesures pour renforcer le 

soutien des talents pour le développement de l'industrie 

moderne» du Sichuan sont riches en valeur 

Le 22 janvier, le Sichuan a publié les "Dix mesures pour 

renforcer le soutien des talents pour le développement industriel 

moderne", qui commencera par 10 aspects tels que "l'introduction de 

talents en pénurie, la cultivation des talents, la construction d'une 

plate-forme de rassemblement solide, le renforcement des incitations 

salariales, l'optimisation des mécanismes d'évaluation, 



l'augmentation des investissements en capital, l'amélioration du 

système d'honneur et l'amélioration du mécanisme de garantie", pour 

fournir des politiques favorables et réel pour soutenir le 

développement innovant des talents. 

 

 

 

 

 

 

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

Notre WeChat: 投资四川 

Source: Sichuan Daily,，SCpublic 
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