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Objet : commentaires sur la liste des secteurs pour lesquels les investissements étrangers sont 

encouragés en Chine centrale (2019) 

 
Le projet de catalogues des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont encouragés, publié le 

1er février 2019 par la NDRC et le MofCOM, détaille 29 secteurs dans le Hubei, 36 secteurs dans le Hunan 

et 32 secteurs dans le Jiangxi.  

 

(…) 

 

Annexe : Liste des secteurs et cartographie des zones économiques spéciales concernées  

 

(HB = Hubei ; HN = Hunan ; JX = Jiangxi) 

 

# Secteurs Détails 

HB 1 Agriculture - 

Agroalimentaire 
农作物新品种选育和种子生产 

Culture sélective de nouvelles variétés agricoles et production de semences 

HB 2 Agriculture - 

Agroalimentaire 
茶叶种植、加工及收购服务 

Culture, transformation et achat de thé 

HB 3 Agriculture - 

Agroalimentaire 
保护性耕作技术开发与应用 

Développement et mise en œuvre de techniques de culture respectueuses de l'environnement 

HB 4 Agriculture - 

Agroalimentaire 
饮用天然矿泉水生产 

Production d'eau minérale naturelle potable 

HB 5 Textiles 高档纺织品及服装工艺技术开发 

Développement de technologies pour la manufacture de textiles et vêtements haut de gamme 

HB 6 Textiles 无纺布及医用纺织品生产 

Production de textiles non tissés et de textiles à usage médical 

HB 7 Médecine - Pharmacie 

- Chimie 
动植物药材、保健品资源的开发、保护和可持续利用，植物花叶根茎产品研发、籽粒

榨油深加工 

Développement, conservation et utilisation durable des ingrédients médicinaux d'origine 

animale ou végétale et des ingrédients pour produits de soin ; R&D sur produits dérivés de 

rhizomes et pétales de fleurs et transformation de l'huile extraite des  graines 

HB 8 Textiles 高档棉、毛、麻、丝、化纤的纺织、针织及服装加工生产 

Production et transformation de vêtements, tricots et textiles en fibres synthétiques, soie, lin, 

laine et coton haut de gamme 

HB 9 Impression 包装装潢印刷品印刷 

Impression d'emballages et de conditionnements 

HB 10 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
铜矿及其他有色金属产品延伸加工及循环利用 

Production et recyclage de métaux non ferreux comme le cuivre 
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HB 11 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
特殊品种（超白、超薄、在线 Low-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发及深加工 

Développement de la technologie nécessaire à l'usinage de variétés spéciales de verre flotté 

de qualité supérieure (ultra-blanc, ultra-mince,  Low-E en ligne, creux, ultra-épais)  

HB 12 Energie 空调、高效节能压缩机及零部件制造 

Fabrication des unités et composants des climatiseurs et compresseurs à haute efficacité 

énergétique 

HB 13 Automobile 汽车零部件开发与制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前

照灯系统、LED前照灯、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、碳纤维、复合塑料、

粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅、燃油共

轨喷射系统相关产品、涡轮增压发动机、动力电池、电机及控制系统、主动安全及自

动驾驶控制系统 

Développement et fabrication de composants automobiles : transmission automatique à six 

vitesses, essieu à haut rendement pour véhicules utilitaires, système d'éclairage frontal 

adaptatif, projecteurs à LED, usage des matériaux légers (acier à haute résistance, alliage 

aluminium-magnésium, fibre de carbone, plastique composite, métallurgie des poudres, fibre 

composite à haute résistance, etc.), embrayage, amortisseur hydraulique, ensemble de console 

centrale, sièges, produits liés au système d'injection de carburant à rampe commune, moteur 

turbo, batterie de puissance, moteur électrique et son système de contrôle, sécurité active et 

système de contrôle de conduite autonome 

HB 14 Automobile 高性能子午线轮胎的生产。包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55系

列）、大轮辋高性能轿车子午胎(15吋以上），航空轮胎及农用子午胎的生产 

Production de pneus à carcasse radiale de haute performance, dont pneus radiaux sans 

chambre à air, pneus à profil bas (série inférieure à 55), pneus radiaux à haute performance 

pour automobiles avec hautes jantes (15 inches ou plus), pneus d'aviation et  pneus radiaux 

pour usage agricole 

HB 15 Equipements 

industriels 
三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部

件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料生产 

Production de machines-outils de précision à commande numérique, de plus de 3 axes et à 

grande vitesse, et leur système CNC associé, servo-moteurs et équipements de propulsion, 

composants fonctionnels, outils de découpage, outils et instruments de mesure, et outils 

abrasifs haut de gamme 

HB 16 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
特种钢丝绳、钢缆（平均抗拉强度＞2200MPa）制造 

Fabrication de câbles en acier (résistance moyenne à la traction > 2200MPa) et câbles de 

traction en acier spécial 

HB 17 Médecine - Pharmacie 

- Chimie 
激光医疗设备开发与制造 

Développement et fabrication d'équipements médicaux avec laser 

HB 18 Electronique 光电子技术和产品（含光纤预制棒、半导体发光二极管 LED）开发与制造 

Développement et fabrication de technologies et de produits optoélectroniques (y compris 

préformes pour fibres optiques et LED) 

HB 19 Médecine - Pharmacie 

- Chimie 
医药化工原料废气、废液、废渣的综合利用 

Utilisation des déchets industriels, effluents industriels et gaz résiduaires issus des matières 

premières de l'industrie chimique et pharmaceutique 

HB 20 Agriculture - 

Agroalimentaire 
食品安全追溯体系开发和建设 

Développement et construction d'un système de traçabilité pour la sécurité alimentaire 

HB 21 Energie 生物质能开发、生产和利用  

Développement, production et utilisation de l'énergie de la biomasse 
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HB 22 Energie 大型储能技术研发与生产应用（蓄能电池、抽水蓄能技术、空气储能技术、风电与后

夜供热等) 

R&D et industrialisation de technologies de stockage d'énergie à grande échelle (dont 

batteries d'accumulateurs, technologies de stockage d'énergie par pompage turbinage, 

technologies de stockage d'énergie par air comprimé, énergie éolienne et systèmes de 

chauffage de nuit) 

HB 23 Télécoms 宽带业务和增值电信业务(限于中国入世承诺开放的电信业务) 

Réseaux de télécommunication à valeur ajoutée (VAN) et réseaux large bande passante (dans 

la limite des engagements d'ouverture du secteur pris par la Chine dans le cadre de son 

accession à l'OMC) 

HB 24 Transports - Logistique 公路旅客运输公司 

Entreprises de transport de voyageurs par route 

HB 25 Energie 汽车加气站建设和运营 

Construction et exploitation de stations de recharge de gaz pour véhicules 

HB 26 Transports - Logistique 物流业务相关的仓储设施建设和商贸服务 

Logistique, dont construction d'infrastructures d'entreposage et services liés au commerce 

HB 27 Animation - Culture 动漫创作、制作及衍生品开发 

Production et création d'oeuvres d'animation et développement de produits dérivés 

HB 28 Energie 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营 

Construction et exploitation de réseaux urbains de distribution de gaz, réseaux de chaleur et 

canalisations de distribution et évacuation d'eau 

HB 29 Tourisme - Loisirs 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设 

Protection, développement et exploitation des sites touristiques ; construction des 

infrastructures annexes 

HN 1 Agriculture - 

Agroalimentaire 
蔬菜、水果、畜禽产品的生产及深加工 

Production et transformation de légumes, fruits, produits d'animaux d'élevage et volaille 

HN 2 Agriculture - 

Agroalimentaire 
节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术开发与应用 

Développement et mise en œuvre de technologies de culture respectueuses de 

l'environnement et technologies de culture sèche ou irriguée permettant de réduire la 

consommation d'eau 

HN 3 Agriculture - 

Agroalimentaire 
食品安全追溯体系开发和建设 

Développement et construction d'un système de traçabilité pour la sécurité alimentaire 

HN 4 Textiles 高档棉、毛、麻、丝、化纤的纺织、针织及服装加工生产 

Production et transformation de vêtements, tricots et textiles en fibres synthétiques, soie, lin, 

laine et coton haut de gamme 

HN 5 Textiles 皮鞋、运动鞋等整鞋制造 

Fabrication de chaussures en cuir, chaussures de sport, etc. 

HN 6 Décoration 竹木家具制造 

Fabrication de meubles en bambou et en bois 

HN 7 Construction 高性能混凝土掺和剂 

Additifs de haute performance pour béton 

HN 8 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
锰锌精深加工 

Transformation du manganèse et du zinc 
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HN 9 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
铋化合物生产 

Production de composés de bismuth 

HN 10 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
艺术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷、特种陶瓷等高技术陶瓷的研发与生产 

R&D et production de céramiques de haute technologie telles que les céramiques d'art, les 

céramiques d'usage quotidien, les céramiques industrielles et les céramiques spéciales 

HN 11 Médecine - Pharmacie 

- Chimie 
天然药、中成药的深加工 

Transformation d'ingrédients destinés à des médicaments naturels ou médicaments chinois  

HN 12 Médecine - Pharmacie 

- Chimie 
激素类药物深度开发 

Développement de traitements hormonaux 

HN 13 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
特种（超白、超薄、在线 Low-E、中空、超厚等）优质玻璃技术开发及深加工 

Développement de la technologie nécessaire à l'usinage de variétés spéciales de verre de 

qualité supérieure (ultra-blanc, ultra-mince,  Low-E en ligne, creux, ultra-épais)  

HN 14 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
高端建筑用热轧无缝钢管、核电用管、超临界高压锅炉用无缝钢管及成品油套管等大

口径钢管材加工 

Transformation des tubes en acier de gros diamètre, tels que les tubes en acier sans soudure 

laminés à chaud pour bâtiments haut de gamme, tubes pour centrales nucléaires, tubes acier 

sans soudure pour chaudières supercritiques à haute pression et caissons d'huile  

HN 15 Construction 新型装配式建筑构件智能制造 

Fabrication intelligente de structure de construction préfabriquée de nouveau type  

HN 16 Automobile 高性能子午线轮胎的生产。包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55系

列）、大轮辋高性能轿车子午胎(15吋以上），航空轮胎及农用子午胎的生产 

Production de pneus à carcasse radiale de haute performance, dont pneus radiaux sans 

chambre à air, pneus à profil bas (série inférieure à 55), pneus radiaux à haute performance 

pour automobiles avec hautes jantes (15 inches ou plus), pneus d'aviation et  pneus radiaux 

pour usage agricole 

HN 17 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
硬质合金精深加工 

Transformation des alliages durs 

HN 18 Equipements 

industriels 
双金属高速锯切工具 

Outils de sciage bimétal à grande vitesse 

HN 19 Automobile 汽车零部件及汽车电子装置开发与制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度

驱动桥、随动前照灯系统、LED前照灯、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合

塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅、

燃油共轨喷射系统相关产品、涡轮增压发动机、动力电池、电机及控制系统、主动安

全及自动驾驶控制系统等零部件生产与制造 

Développement et fabrication de composants automobiles et équipements électroniques 

automobiles : transmission automatique à six vitesses, essieu à haut rendement pour véhicules 

utilitaires, système d'éclairage frontal adaptatif, projecteurs à LED, usage des matériaux 

légers (acier à haute résistance, alliage aluminium-magnésium, fibre de carbone, plastique 

composite, métallurgie des poudres, fibre composite à haute résistance, etc.), embrayage, 

amortisseur hydraulique, ensemble de console centrale, sièges, produits liés au système 

d'injection de carburant à rampe commune, moteur turbo, batterie de puissance, moteur 

électrique et son système de contrôle, sécurité active et système de contrôle de conduite 

autonome 
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HN 20 Equipements 

industriels 
三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部

件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料生产 

Production de machines-outils de précision à commande numérique, de plus de 3 axes et à 

grande vitesse, et leur système CNC associé, servo-moteurs et équipements de propulsion, 

composants fonctionnels, outils de découpage, outils et instruments de mesure, et outils 

abrasifs haut de gamme 

HN 21 Construction 30吨以上液压挖掘机、6米及以上全断面掘进机、320马力及以上履带推土机、6吨及

以上装载机、600吨及以上架桥设备（含架桥机、运梁车、提梁机）、400吨及以上履

带起重机、100吨及以上全地面起重机、钻孔 100毫米以上凿岩台车、400千瓦及以上

砼冷热再生设备、1米宽及以上铣刨机 

Excavatrice hydraulique de 30 tonnes ou plus, tunnelier de 6 mètres et plus, tracteurs à 

chenilles de 320 CV et plus, chargeur de 6 tonnes et plus, équipement de pontage de 600 

tonnes et plus (y compris lanceurs de voussoirs, chariot cavalier (portique automoteur), Tyre 

Trolley), grues à chenilles de 400 tonnes et plus, grues de 100 tonnes et plus tout-

terrain,foreuse jambo de diamètre supérieur à 100 mm, équipements de recyclage de béton de 

400 kW et plus, machines de fraisage de 1 m de largeur et plus 

HN 22 Construction 60C及以上混凝土输送泵、50米及以上混凝土泵车、混凝土布料机、混凝土搅拌运输

车、混凝土喷射机械手；起升机械：塔式起重机、50米及以上高空作业车、50吨级以

上轮胎吊；路面机械：12米及以上沥青路面摊铺机、4吨以上沥青混凝土搅拌设备、

26吨以上全液压压路机、垃圾收运和处理设备及系统等产品  

Pompe à béton de 60C et plus, camion de pompe à béton de 50m et plus, distributeur de 

béton, camion malaxeur de béton, robot de jet de béton; engins de levage: grue à tour, 

véhicule de travail pour une hauteur de 50 mètres et plus, grue de pneu de 50 tonnes ou plus; 

matériel routier: finisseur de 12 mètres et plus, malaxeur de béton de 4 tonnes ou plus, 

rouleau hydraulique de plus de 26 tonnes, matériel et systèmes de collecte et de traitement 

des déchets, etc. 

HN 23 Construction 大型工程机械关键零部件：动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、

为电动叉车配套的电机、电控、压力 25兆帕以上液压马达、泵、控制阀 

Composants essentiels des grandes machines de construction : boîte de vitesses powershift, 

essieu moteur de type humide (wet-drive axle), couronne de rotation, convertisseur de 

couple ; moteur,  commande électrique, moteur électrique, moteur hydraulique avec une 

pression supérieure à 25 MPa, pompe, valve de contrôle pour les chariots élévateurs 

électriques 

HN 24 Equipements 

industriels 
新型橡胶机械成套设备制造 

Fabrication d'équipements complets pour réaliser des produits en caoutchouc 

HN 25 Electronique 电子产品整机、光电子、电子材料、电子元器件、零部件的开发和制造 

Développement et fabrication de produits électroniques assemblés, produits 

optoélectroniques, matériaux électroniques et composants électroniques 

HN 26 Energie 太阳能发电设备及零部件制造 

Fabrication d'équipements et de composants pour la production d'électricité à partir d'énergie 

solaire 

HN 27 Télécoms 宽带业务和增值电信业务(限于中国入世承诺开放的电信业务) 

Réseaux de télécommunication à valeur ajoutée (VAN) et réseaux large bande passante (dans 

la limite des engagements d'ouverture du secteur pris par la Chine dans le cadre de son 

accession à l'OMC) 

HN 28 Transports - Logistique 公路旅客运输公司 

Entreprises de transport de voyageurs par route 
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HN 29 Energie 汽车加气站建设和运营 

Construction et exploitation de stations de recharge de gaz pour véhicules 

HN 30 Transports - Logistique 物流业务相关的仓储设施建设和商贸服务 

Logistique, dont construction d'infrastructures d'entreposage et services liés au commerce 

HN 31 Animation - Culture 动漫创作、制作及衍生品开发 

Production et création d'oeuvres d'animation et développement de produits dérivés 

HN 32 Energie 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营 

Construction et exploitation de réseaux urbains de distribution de gaz, réseaux de chaleur et 

canalisations de distribution et évacuation d'eau 

HN 33 Animation - Culture 文化演出场所建设、艺术表演培训等服务 

Construction de sites de spectacles culturels et services de formation pour les performances 

artistiques 

HN 34 Tourisme - Loisirs 体育场馆设施建设、体育赛事运营及体育健身休闲服务 

Construction d'installations sportives, gestion des opérations lors de compétitions sportives et 

services liés au sport, musculation et loisirs 

HN 35 Tourisme - Loisirs 健康医疗旅游开发 

Développement du tourisme de soins de santé 

HN 36 Tourisme - Loisirs 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设 

Protection, développement et exploitation des sites touristiques ; construction des 

infrastructures annexes 

JX 1 Agriculture - 

Agroalimentaire 
脐橙、蜜桔、甜柚、茶叶、光皮树、油茶、苎麻、竹、山药、荞头、莲、葛等特色、

优势植物及道地药材和药食两用作物种植及深加工 

Culture et transformation de plantes et ingrédients pour l'usage médical et alimentaire : 

orange navel, mandarine, pamplemousse doux, thé, calycophyllum, camellia oleifera, ramie, 

bambou, igname, oignon de Chine, racine de lotus, Pueraria montana var. lobata  

JX 2 Agriculture - 

Agroalimentaire 
饮用天然矿泉水生产 

Production d'eau minérale naturelle potable 

JX 3 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
铜矿选矿、伴生元素提取及精深加工及循环利用  

Extraction, transformation et recyclage de minerais de cuivre enrichis ou éléments associés 

JX 4 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
高岭土、粉石英、硅灰石、海泡石、化工用白云石等非金属矿产品精深加工 

Transformation de produits minéraux non métalliques tels que le kaolin, le quartz en poudre, 

la wollastonite, la sépiolite, la dolomite pour l'usage chimique 

JX 5 Textiles 高档棉、毛、麻、丝、化纤的纺织、针织及服装加工生产 

Production et transformation de vêtements, tricots et textiles en fibres synthétiques, soie, lin, 

laine et coton haut de gamme 

JX 6 Décoration 木质家具设计、利用境外木材资源的木质家具设计、加工 

Conception et usinage de meubles en bois, dont meubles conçus avec du bois importé 

JX 7 Textiles 皮鞋、运动鞋等整鞋制造 

Fabrication de chaussures en cuir, chaussures de sport, etc. 
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JX 8 
 

单条化学木浆 30万吨/年及以上、化学机械木浆 10万吨/年及以上、化学竹浆 10万吨/

年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸除外）

建设，采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条 10万吨/年及以上的纸浆生产线

建设  

Construction d'une ligne de production intégrée de papier forestier et d'une ligne associée de 

production de papier et de carton (hors papier journal et papier couché), chaucune d'une 

capacité de production minimum de pâte chimique de bois de 300 000 tonnes par an, de pâte 

chimique mécanique de bois de 100 000 tonnes par an et de pâte chimique de bambou de 100 

000 tonnes par an ; construction d'une ligne de production de pâte de papier utilisant les 

techniques de production propre sur les fibres non ligneuses.  

JX 9 Energie 年产 10万吨以上利用木薯类植物的制造生物燃油 

Production de plus de 100 000 tonnes par an de biocarburants à partir de manihot (mushu) 

JX 10 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
利用钨、镍、钴、钽、铌等稀有金属资源深加工、应用产品生产及循环利用 

Transformation, recyclage et utilisation de terre rares ou métaux tels que le tungstène, le 

nickel, le cobalt, le tantale et le niobium  

JX 11 Médecine - Pharmacie 

- Chimie 
利用乙烯与氯气通过氧氯化法生产 30万吨/年以上 PVC，废盐酸制氯气等综合利用技

术开发及利用 

Production de 300 000 tonnes par an de PVC par oxychloration à l'aide d'éthylène et de 

chlore ;  technologies de production de chlore gazeux à partir d'acide chlorhydrique usé 

JX 12 Médecine - Pharmacie 

- Chimie 
天然药、原料药、中成药的研发与生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用

名药物首次开发和利用 

R&D et transformation d'ingrédients pour le développement et l'usage de médicaments 

génériques naturels / chinois (pour répondre aux besoins importants de prévention et 

traitement en Chine) grâce à la estinés à des médicaments naturels 

JX 13 Métallurgie - Verrerie - 

Céramique 
艺术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷、特种陶瓷等高技术陶瓷的研发与生产 

R&D et production de céramiques de haute technologie telles que les céramiques d'art, les 

céramiques d'usage quotidien, les céramiques industrielles et les céramiques spéciales 

JX 14 Automobile 高性能子午线轮胎的生产。包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55系

列）、大轮辋高性能轿车子午胎(15吋以上），航空轮胎及农用子午胎的生产 

Production de pneus à carcasse radiale de haute performance, dont pneus radiaux sans 

chambre à air, pneus à profil bas (série inférieure à 55), pneus radiaux à haute performance 

pour automobiles avec hautes jantes (15 inches ou plus), pneus d'aviation et  pneus radiaux 

pour usage agricole 

JX 15 Impression 包装装潢印刷品印刷 

Impression d'emballages et de conditionnements 

JX 16 Télécoms 通讯终端产品及零部件的研发与生产 

R&D et production de composants et produits pour terminaux de communication 

JX 17 Electronique 新型电子元器件覆铜板制造 

Fabrication de pièces électroniques de Copper Clad Laminate (CCL) 



 

Service économique régional de Pékin 

Antenne de Wuhan 

JX 18 Automobile 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系

统、LED前照灯、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强

度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅 

Fabrication de composants automobiles : transmission automatique à six vitesses, essieu à 

haut rendement pour véhicules utilitaires, système d'éclairage frontal adaptatif, projecteurs à 

LED, usage des matériaux légers (acier à haute résistance, alliage aluminium-magnésium, 

plastique composite, métallurgie des poudres, fibre composite à haute résistance, etc.), 

embrayage, amortisseur hydraulique, ensemble de console centrale, sièges 

JX 19 Médecine - Pharmacie 

- Chimie 
医疗设备及关键部件开发及生产 

Développement et production d'équipements médicaux et leurs composants clés 

JX 20 Energie 空调、高效节能压缩机及零部件制造 

Fabrication des unités et composants des climatiseurs et compresseurs à haute efficacité 

énergétique 

JX 21 Energie 太阳能发电设备及零部件制造 

Fabrication d'équipements et composants pour la production d'électricité à partir de l'énergie 

solaire 

JX 22 Electronique 半导体芯片上下游产品研发与生产 

R&D et production des produits en amont et en aval pour les semi-conducteurs (puces) 

JX 23 Electronique 半导体照明材料上下游产品及相关设备的研发与制造 

R&D et fabrication des produits en amont et en aval pour l'éclairage à semi-conducteurs, ainsi 

que les équipements associés  

JX 24 Automobile 锂电池等锂产品生产专用设备的研发与制造 

R&D et fabrication d'équipements pour la production à partir de lithium, comme les batteries 

au lithium 

JX 25 Electronique 光学部件及镀膜技术的研发、应用及制造 

Développement, application et fabrication de composants optiques et de la technologie de 

revêtement 

JX 26 Télécoms 宽带业务和增值电信业务(限于中国入世承诺开放的电信业务) 

Réseaux de télécommunication à valeur ajoutée (VAN) et réseaux large bande passante (dans 

la limite des engagements d'ouverture du secteur pris par la Chine dans le cadre de son 

accession à l'OMC) 

JX 27 Transports - Logistique 公路旅客运输公司 

Entreprises de transport de voyageurs par route 

JX 28 Energie 汽车加气站建设和运营 

Construction et exploitation de stations de recharge de gaz pour véhicules 

JX 29 Transports - Logistique 物流业务相关的仓储设施建设和商贸服务 

Logistique, dont construction d'infrastructures d'entreposage et services liés au commerce 

JX 30 Animation - Culture 动漫创作、制作及衍生品开发 

Production et création d'oeuvres d'animation et développement de produits dérivés 

JX 31 Tourisme - Loisirs 养生休闲服务、休闲旅游等休闲产业 

Industrie des loisirs, dont services de loisirs santé et voyages  

JX 32 Tourisme - Loisirs 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设 

Protection, développement et exploitation des sites touristiques ; construction des 

infrastructures annexes 

 


