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● Le bénéfice d'exploitation des cinq industries piliers du 

Sichuan dépasse les 3600 milliards de RMB (soit 460 milliards 

d’€ en) 2020 

En 2020, les cinq grandes industries modernes de la province 

ont un bénéfice d'exploitation de 3684.31 milliards de RMB (soit 460 

milliards d’€) , soit une augmentation de 6,9% par rapport à l’année 

dernière. 

Parmi eux,  

 le bénéfice d'exploitation de l'industrie de l'information 

électronique (à l'exclusion des logiciels) est de 695.7 milliards 

de yuans (soit 87 milliards d’€), soit une augmentation de 

28,1% 

 le bénéfice d'exploitation de l'industrie de la fabrication 

d'équipements est de 732.8 milliards de yuans (soit 93 

milliards d’€), soit une augmentation de 2,3% 



 le bénéfice d'exploitation de l'industrie des aliments et des 

boissons est de 906.8 billion de yuans (soit 114 milliards d’€), 

soit une augmentation de 5,4% 

 le bénéfice d'exploitation de l'industrie des matériaux avancés 

est de 631.7 milliards de yuans (soit 80 milliards d’€), une 

augmentation de 6% 

 le bénéfice d'exploitation de l'industrie de l'énergie et de la 

chimie est de 717.3 milliards de yuans, soit une baisse de 2%. 

 

● L'investissement global du Sichuan dans la construction 

des transports dépassera 240 milliards de yuans (soit 31 milliards 

d’€) en 2021 

En 2021, la construction d'une province de transport solide dans 

le Sichuan est entrée dans une période critique d'accélération globale, 

et la construction globale des transports prévoit de réaliser un 

investissement de plus de 240 milliards de yuans (soit 31 milliards 

d’€). 

Actuellement, 

 Les autoroutes de la province atteignent 394 000 kilomètres, se 

classant au premier rang du pays; 



 L'autoroute a dépassé 8 000 kilomètres, se classant au troisième 

rang du pays; 

 Le kilométrage total des voies navigables intérieures est le 

quatrième du pays; 

 Le kilométrage d'exploitation ferroviaire atteint 5 312 kilomètres, 

se classant premier dans le sud-ouest; 

 15 aéroports de transport civil, au troisième rang du pays 

 

● Le plan d'action pour le développement des parcs 

industriels «5 + 1» du Sichuan a été officiellement publié 

Le 2 mars, Le plan d'action pour le développement des parcs 

industriels « 5 + 1» du Sichuan a été officiellement publié, mettant 

l'accent sur des domaines clés tels que " le renforcement de la 

dynamique d'innovation, l'amélioration de la capacité de charge et 

l'amélioration des niveaux de service», faisant des percées un lot de 

Technologie clé et centrale. D'ici la fin de 2023, la province 

construira environ 100 parcs industriels clés.  



 

● Le Sichuan a construit un total de 39000 stations de base 

5G, se classant au premier rang dans l'ouest en Chine 

Le 2 mars, le Sichuan a officiellement publié le «Livre bleu de 

l'indice de développement 5G (édition 2020)». À la fin du mois de 

janvier de cette année, la province a construit un total de 39 000 

stations de base 5G, se classant première dans l'ouest et cinquième 

au pays. Au présent, il y a plus de 240 entreprises dans la chaîne 

industrielle 5G du Sichuan, fournissant principalement des 

opérateurs 5G et des services d'application de terminaux. 

Des demandes de brevet liées à la 5G ont été publiées 2 582, soit la 

sixième place du pays. On estime que d'ici la fin de 2025, la province 

comptera 250 000 stations de base 5G. 

 

● Plus de 43 millions de visites au Sichuan pendant la Fête 

du Printemps 

Pendant la fête du printemps de l'année du boeuf, le Sichuan a 

accueilli un total de 43 658 7000 touristes et obtenu des revenus 

touristiques de 28.5milliards de yuans (soit 4.1 milliards d’€). Les 

654 attractions touristiques de niveau A de la province ont accueilli 

17 555 500 touristes et obtenu des recettes de 144 millions de yuans 



(soit 18 millions d’€). En 2020, les recettes touristiques totales du 

Sichuan atteindront 717.4 milliards de yuans (soit 90 milliards d’€). 

 

● Chengdu mettra en œuvre 1060 projets clés cette année, 

avec un investissement total de plus de 3000 milliards de yuans 

(soit 390 milliards d’€) 

En 2021, Chengdu prévoit de mettre en œuvre 1 060 projets clés, 

dont 608 grands projets d'industrialisation, 220 grands projets 

d'infrastructure, 170 grands projets pour les moyens de subsistance 

et les entreprises sociales et 62 grands projets de protection 

écologique et environnementale. L'investissement total est de 3160 

milliards de yuans (soit 390 milliards d’€). Cette année prévoit 

d'investir 406 milliards de yuans (soit 51 milliards d’€). 
 

● Ville de Mianyang promouvra 680 grands projets cette 

année, avec un investissement total de 3480 milliards de yuans 

(soit 435 milliards d’€) 

En 2021, 331 projets à Mianyang seront "présélectionnés" en 

tant que les grands projets provinciaux et municipaux avec un 

investissement total de 348 milliards de yuans (soit 44 milliards d’€). 

Cette année, il prévoit d'investir 68 milliards de yuans (soit 8.5 



milliards d’€). Parmi eux, 160 projets industriels ont prévu un 

investissement annuel de 32 milliards de yuans (soit 4 milliards d’€), 

96 projets d'infrastructure ont prévu un investissement annuel de 26 

milliards de yuans (soit 3.3 milliards d’€), et 5 projets de moyens de 

subsistance et de protection de l'environnement écologique ont prévu 

un investissement annuel de 11 milliards de yuans (soit 1.4 milliards 

d’€). 
 

● La deuxième phase du projet de véhicule utilitaire de 

Hyundai avec un investissement de 2.23 milliards de yuans (soit 

280 millions d’€) s'est installée dans le Sichuan 

Le 24 février, la deuxième phase du projet de véhicule utilitaire 

Hyundai s'est officiellement installée à Ziyang, dans le Sichuan. 

Le projet ajuste et améliore principalement les lignes de 

production existantes, ajoute la recherche et le développement, les 

tests, la production et les tests et d'autres services, réalise la capacité 

de production de véhicules électriques purs, de véhicules au GNL, de 

véhicules hybrides et de véhicules à pile à hydrogène, et s'efforce 

pour construire une base d'exportation mondiale de véhicules 

utilitaires. 

 



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

Notre WeChat: 投资四川 

Source: Sichuan Daily,，SCpublic 
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