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Aperçu Annuel

Développement vert, dévouement à l'énergie

Contribuer à la dynamique de croissance de no clients

Doter le bonheur du peuple d’une nouvelle énergie
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A Propos de CNPC

La Société Nationale du Pétrole de Chine (CNPC en abréviation 
anglaise) est un groupe énergétique international regroupant les 
activités des hydrocarbures, du service technique des champs 
pétrolifères, de la construction du génie pétrolier, de la fabrication 
des équipements pétroliers, des services financiers et de l'exploitation 
des énergies nouvelles.

Construire une entreprise énergétique internationale intégrée de 
classe mondiale

Objectif de la Société

Innovation, ressources, marché, internationalisation et bas-carbone

Stratégies de la Société

“Deux phases et chacune avec trois démarches”

Première phase (d’ici à 2035): Nous allons construire les fondations 
d’un développement de haute qualité d’ici 2025, pleinement être 
capables d’opérer suivant ce mode de développement en 2030, et 
nous élever au rang des leaders mondiaux de l’industrie dès 2035.

Seconde phase (de 2035 au milieu du siècle): Nous allons 
graduellement, en suivant un rythme quinquennal, poursuivre nos 
efforts pour optimiser notre performance, et assir notre position de 
premier ordre au niveau mondial.

Direction Stratégique
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Direction

Direction

Li Fanrong

Lyu Bo Jiao Fangzheng Xu Jiming Huang Yongzhang

Duan Liangwei Liu YuezhenDai Houliang
Secrétaire du Groupe 
cadre du Parti et 
Président de CNPC

Secrétaire adjoint du 
Groupe cadre du Parti, 
Directeur général

Membre du Groupe 
cadre du Parti, Directeur 
général financier

Secrétaire adjoint du 
Groupe cadre du Parti

Membre du Groupe 
cadre du Parti, Directeur 
général adjoint

Membre du Groupe 
cadre du Parti, Directeur 
général adjoint

Membre du Groupe 
cadre du Parti, Directeur 
général adjoint, 
Directeur général de la 
sécurité

Membre du Groupe 
cadre du Parti, Directeur 
général du contrôle de 
discipline
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Total des produits d’exploitation
(en milliards de yuans)

2 771,4

2 087,1

2 739,0

202020192018

Montant total des bénéfices
(en milliards de yuans)

120,4

87,5

110,6

202020192018

Bénéfice net
(en milliards de yuans)

59,6
50,3

42,8

202020192018

Impôts et frais réalisés
(Y compris à l’étranger)
(en milliards de yuans)

404,5

315,8

421,2

202020192018

Performance Financière

Performance Financière
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4,5% 7,3% 6,4%4,0%

Réduction des émission 
de l’oxygène chimique 
par rapport à l’année 
précédente

Réduction des 
émissions d'azote 
ammoniacal par rapport 
à l’année précédente

Réduction des 
émissions de dioxyde 
de soufre par rapport à 
l’année précédente

Réduction des 
émissions d’oxyde 
d’azote par rapport à 
l’année précédente

Économies d’eau Économies de terrain

Fidèle au concept de « axé sur les personnes, la qualité et la sécurité d’abord, et la protection 
environnementale prioritaire », CNPC poursuit son but de « zéro défauts, zéro blessures et zéro pollution » 
dans ses activités. Notre compagnie accorde une grande attention au bien-être et au progrès social, elle 
poursuit un développement harmonisé entre l'énergie et l'environnement, et aussi entre nos activités et 
les communautés locales.

Environnement et Société

Sécurité et Protection Environnementale
CNPC a poursuivi successivement ses efforts pour mettre en place un mécanisme de sécurité du travail à long terme, et élever tous azimuts le niveau de 

la gestion de sécurité du travail. Elle a oeuvré à réduire tout effet négatif sur l’environnement et le climat durant sa production et son opération, accroitre 

l’efficacité d’utilisation des ressources, bien mener la bataille décisive contre la pollution, promouvoir les économies d'énergie et la réduction des émissions 

de gaz à effet se serre, afin de mener à bien ses opérations de manière respectueuse de l'environnement et économe des ressources, et de faire rayonner 

une civilisation écologique, en faveur d’une harmonisation entre l’énergie et l’environnement. En 2020, la Société, ayant maintenu une tendance stable de la 

sécurité du travail, n’a subi aucun accident majeur de pollution environnementale. 

Changement Climatique et Transition Bas-carbone
CNPC a répondu favorablement à l'adoption de l'Accord de Paris lors de la Conférence de Paris sur le Climat. Elle accepte son objectif de limiter la hausse de 

la température mondiale à moins de 2°C d’ici la fin du siècle, et contribue à atteindre les objectifs de « pic des émissions » et de « neutralité carbone » définis 

par le gouvernement chinois. Accordant une grande importance à la transition vers un modèle de développement vert et bas carbone, CNPC a formulé 

une feuille de route en adéquation avec l'objectif « 3060 », et a initialement établi une stratégie en trois étapes, à savoir « Alternative propre, Remplacement 

stratégique et Développement vert », dans le but d'atteindre un pic de carbone d'ici 2025 et d'obtenir des émissions « quasi nulles » vers 2050. En 2020, nos 

émissions domestiques de GES par unité de production de pétrole et de gaz ont diminué de 9,65% par rapport à 2019, y compris une baisse de 6% des 

émissions de méthane.

En 2020, CNPC a réalisé:

millions de m3 hectaresmille tonnes de charbon standard 10,33 1 190790
Économies d’énergie
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CNPC s’efforce de trouver une solution pour contribuer à la lutte contre la pauvreté. En 2020, elle a investi 172 millions de yuans pour la 

réalisation de 84 projets d’assistance aux personnes défavorisées, à la reconstruction d’infrastructures, à l'éducation et à la formation, aux soins 

de santé, ainsi qu’à la collaboration industrielle, couvrant 13 districts de 7 provinces (y compris municipalités et régions autonomes) de Chine, 

comme le Xinjiang, le Tibet, Qinghai, Chongqing, Henan, Jiangxi et Guizhou.

Respectueuse des cultures et coutumes des lieux où elle opère, 

CNPC s’applique à nouer avec les pays hôtes une relation de 

coopération de long terme et stable sous forme de communauté 

d’intérêt dans l’exploitation coopérative du pétrole et du gaz, et à 

devenir un citoyen excellent de cette communauté, en intégrant 

son développement dans le progrès économique et social 

de ses pays partenaires, et en créant une valeur économique 

et sociale, afin de promouvoir en commun la prospérité et le 

développement des communautés locales.

A l’étranger

Plus de 10 000 cadres 

chargés de la réduction de la 
pauvreté ont été envoyés dans des 
communautés locales

La population bénéficiaire approche 

10 millions de personnes

Près de 7 milliards de yuans 

d’assistance ont été versés aux 
personnes défavorisées

CNPC a investi 

de 1988 à 2020:

Responsabilité Sociale
CNPC fait toujours attention à combiner son développement avec le développement durable des lieux de ses activités. Elle attache toujours une 

importance à la vie des populations locales et au progrès social, en partageant les opportunités du développement et les valeurs des ressources.

En Chine

Intensifier la 
communication avec 

les communautés 
locales

Promouvoir la 
localisation des 

opérations

Gérer l’impact 
sur les 

communautés 
local

Contribuer au 
bien-être des 

communautés 
locales

Environnement et Société

Les projets d’assistance couvrent 

476 districts de 28 provinces 

(municipalités et régions autonomes)
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CNPC, basée sur ses activités principales, approfondit la réforme scientifique et technologique, renforce la 
formation des talents, et s’efforce de promouvoir la mise en œuvre de stratégies d'innovation, en vue de 
stimuler l’innovation globale grâce à l’innovation scientifique et technologique, et de créer un nouveau 
moteur de croissance.

Technologie et Innovation

Construction du Système d'Innovation
En 2020, conformément au principe de « Soutenir le présent et diriger l’avenir », CNPC a multiplié ses efforts pour stimuler l'innovation scientifique et 

technologique. La société a oeuvré  à renforcer son système d'innovation, et a mis en place un réseau de R&D à multiples niveaux et dans divers domaines, 

soutenant le développement de ses différentes unités d'affaires. Avec des investissements continus, une amélioration de la gestion et le renforcement du 

contingent de chercheurs, le système de soutien technologique s'est constamment amélioré.

Exploration et 
exploitation

Raffinage et 
pétrochimie

Nous avons renforcé la recherche technique 

importante sur l’exploration et l’exploitation 

à haute efficacité, innové dans la théorie de 

la formation des réservoirs d’huile de schiste, 

approfondi la connaissance théorique de la 

formation des réservoirs de pétrole et gaz 

ultra profonds, et développé des technologies 

clées pour élever le taux de récupération 

des réservoirs à perméabilité ultra faible. 

De nouveaux progrès ont aussi été faits sur 

les nouveaux polymères, les logiciels de 

simulation numérique, etc.

Techniques 
d’ingénierie

Nouvelles énergies 
et nouvelles 

activités

Technologie 
d’avant-

garde

Nous avons accéléré la transformation et 

la montée en gamme du raffinage et de 

la pétrochimie, la recherche technique 

importante sur les produits à haute valeur 

ajoutée, promu le développement et 

l’application des techniques de la grande 

productivité de raffinage et éthylène. Les 

raffineries maintenant produisent plus de 

produits pétrochimiques que de combustibles. 

Nous avons aussi diversifié les sourcing de 

nos matières premières tout en réalisant des 

économies, et nous sommes concentrés 

sur la production de produits raffinés aux 

applications haut de gamme et spécialisées.

Nous avons renforcé davantage la capacité d’appui 

pour les équipements techniques haut de gamme. 

De nouvelles percées ont été réalisées dans le 

développement de plusieurs équipements, d’outils, de 

logiciels et de matériaux haut de gamme, y compris la 

plateforme logicielle GeoEast, l’appareil de diagraphie par 

induction 3D, le skid de fracturation électrique de 7000HP 

et le bouchon du pont soluble de haute performance.

Nous avons accomplis de nouveaux progrès 

R&D dans le domaine des nouvelles énergies et 

activités, telles que la géothermie, l’hydrogène, 

les bioénergies et la gazéification souterraine 

du charbon. Nous avons également renforcé 

la recherche et le développement de la 

technique de capture, de déplacement et 

la fixation du CO2, et les essais industriels 

des techniques d’accompagnement ont 

réalisé des progrès significatifs, favorisant le 

développement vert de CNPC.

Nous avons fait des efforts de R&D sur la 

prospection des réserves de pétrole et de 

gaz, le développement rentable des champs 

pétrolifères et gazifières, la production des 

produits pétroliers propres, la fabrication 

des équipements sophistiqués. Des progrès 

majeurs ont été réalisés en recherche 

fondamentale et appliquée, et dans le 

développement des technologies clés et 

génériques pour l’étude des réserves de 

technologies de pointe.

Progrès R&D Majeurs en 2020
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CNPC a approfondi l’intégration des 

techniques informatiques et de l’exploitation 

des activités, en vue de rendre possibles 

l’opération intelligente des champs 

pétrolifères et gazifières, le raffinage 

intelligent, le marketing intelligent et 

l’ingénierie intelligente.

CNPC n’a cessé d’actualiser et généraliser la 

plateforme « Dream Cloud », et a remporté 

de grands succès en matière de décision 

quantitative des activités en amont, réduction 

du coût et augmentation de la rentabilité, 

augmentation des réserves et accroissement 

de la production, augmentation de l’efficacité, 

transformation de l’organisation des modes 

de production, etc.

CNPC a créé la Société KD, pour construire 

un écosystème innovant, numérique, 

intelligent, ouvert et de partage, qui a 

permit d’augmenter la capacité de service 

pour l’industrialisation numérique et la 

numérisation industrielle.

CNPC a obtenu le premier prix national du progrès scientifique et technologique, deux 

deuxièmes prix nationaux du progrès scientifique et technologique, et un deuxième 

prix des inventions technologiques.

CNPC a dirigé l’établissement d'une norme internationale et participé à la révision de 

six autres normes internationales.

CNPC a déposé 6 814 brevets et s’est vu approuver 5 290 brevets.

CNPC a obtenu un prix d’organisateur du Prix de la contribution à l’innovation des 

normes chinoises, ainsi que quatre prix de projets.

Transformation Numérique et Développement Intelligent
CNPC a fait effort pour promouvoir la numérisation de ses activités et son développement intelligent. Elle a réalisé la transformation de ses activités pour 

une plus grande valeur ajoutée en capitalisant sur les techniques numériques comme le calcul cloud, les technologies de l’IoT, la 5G, les mégadonnées, 

l’intelligence artificielle, mais aussi au travers de la restructuration des modes d’activité, de la réforme des modes de gestion, de l’innovation des modèles 

commerciaux et de l’amélioration des compétences de base.

Prix scientifiques et Technologiques & Droits de la 
Propriété Intellectuelle

La Société possède à la fin de 2020:

En 2020:

En 2020:

84
Établissements de 
recherche

54
Laboratoires clés et 
bases d’essai

21
Plateformes de R&D au 
niveau national

30 013
Chercheurs

Technologie et Innovation

Drone en patrouille au champ pétrolifère de Changqing
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En 2020, les activités d’exploration de CNPC ont accompli 5 grandes percées stratégiques et 15 découvertes 

importantes. CNPC a approuvé 18 réserves possédant chacune cent millions de tonnes de pétrole ou cent 

milliards de m3 de gaz naturel, enregistrant une croissance record des réserves de pétrole et de gaz. La 

production annuelle du pétrole et du gaz de CNPC a atteint pour la première fois deux cent millions de 

tonnes d'équivalent pétrole, la production de gaz naturel a dépassé pour la première fois les cent millions 

de tonnes d'équivalent pétrole, chiffre supérieur à celui de la production du pétrole, et enfin la production 

de pétrole et de gaz a été optimisée d’avantage. Nous avons fait avancer activement la mise en valeur 

des nouvelles énergies, élargi les nouvelles activités énergétiques liées à l'énergie hydrogène, l'énergie 

géothermiquee, l'énergie solaire, les biocarburants et et les stations de recharge (changement) de batteries, 

etc. Des progrès significatifs ont été réalisés dans le développement vert et bas carbone.

Exploration et Production

En mettant l’accent sur les mécanismes de marché et le principe d’efficacité, CNPC a optimisé l'organisation 
de sa production et l’allocation de ses ressources, de manière à promouvoir l’opération intégrée et 
coordonnée des activités de production de pétrole et de gaz, du raffinage, du marketing et du commerce, 
et à élever le niveau de ses opérations internationales ainsi qu’à augmenter sa compétitivité sur le marché 
des services d’appui.

Présentation des Activités Annuelles

Activités 
Hydrocarbures 
Domestiques

Nouvelles réserves pétrolières prouvées Production de pétrole brut

Nouvelles réserves gazières prouvées

872,53 millions de tonnes

648,3 milliards de m3

Production de gaz naturel

102,25 millions de tonnes

130,6 milliards de m3
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CNPC a concentré son travail sur l'optimisation 

de la composition des produits en réduisant 

la production des produits pétroliers 

et en augmentant la production des 

produits chimiques. La société a promu le 

développement de qualité des activités de 

raffinage et de pétrochimie, de manière à 

accélérer la transformation et la montée en 

gamme de ces activités. Des progrès ont été 

faits dans la construction des projets importants 

tels que le projet intégré de raffinage et 

pétrochimie de Guangdong et des projets 

d’éthane-éthylène de Changqing et de Tarim. 

Fin 2020, CNPC possède dans le pays sept 

grands complexes de raffinage-pétrochimie et 

six raffineries de carburant de 10Mt/an.

En 2020, les activités de vente de CNPC ont 

suivi une stratégie de marché, intégré la 

production et la vente, accru la capacité de 

commercialisation et stabilisé la part de marché. 

CNPC a pris des mesures telles que l’intégration, 

le partage et le partenariat intersectoriel, en vue 

de fournir aux consommateurs un service de 

« Guichet Unique », en créant une plateforme 

de services intégrés couvrant « pétrole raffiné, 

gaz, hydrogène, électricité et produits non 

combustibles » au tour du cercle écologique 

incluant « homme, voiture et vie ».

Guidée par le marché, CNPC a intégré tous les 

chaînons de production, approvisionnement, 

stockage et vente du gaz naturel. Elle 

a augmenté ses réserves de ressources 

domestiques et leur mise en traitement, 

renforcé l’introduction diversifiée des ressources 

étrangères, amélioré l’exploitation du marché 

final et son service client, fait progresser les 

projets de « gazéification » et « remplacement 

du charbon par gaz naturel » des régions 

importantes comme Beijing-Tianjin-Hebei, 

plaine de Fen-Wei, le delta du fleuve Yangtze et 

le delta de la rivière des Perles, afin d’assurer par 

diverses mesures l’approvisionnement du gaz 

pendant la période de chauffage. À la fin de 

2020, le périmètre d'approvisionnement en gaz 

de la société couvre 31 provinces (villes, régions 

autonomes) et la région administrative spéciale 

de Hong Kong.

Traitement du pétrole brut Vente de produits raffinés

Vente de gaz naturel

Raffinage et 
Pétrochimie

Marketing
Vente du Gaz 
Naturel

160,02 106,51
184,7

millions de tonnes

milliards de m3

millions de tonnes

Nombre de stations-service

22 612
Revenu de la vente des produits 
non pétroliers

milliards de yuans chinois24,5

Production de produits raffinés

107,23 millions de tonnes Quantité de gazéification LNG et de 
chargement

17,76 milliards de m3

Aperçu Annuel 2020

Présentation des Activités Annuelles
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En 2020, nous avons optimisé la structure des investissements et la distribution régionale dans les cinq zones de coopération 

internationale des hydrocarbures en Asie centrale-Russie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. 

Nous avons promu sans cesse la coopération internationale des hydrocarbures tout au long de « la Ceinture et la Route », et nos 

investissements hydrocarbures ont été accomplis dans 35 pays et régions du monde. CNPC a perfectionné son réseau commercial 

mondial pour les hydrocarbures, couvrant plus de 80 pays et régions du monde. Les trois centres internationaux d'opération des 

hydrocarbures en Asie, en Europe et en Amérique ont vu leur niveau de gestion des opérations s’améliorer davantage.

Centre 
Européen des 
opérations 
pétrolières et 
gazières

Activités Hydrocarbures Internationales

Zone centrale de 
coopération pétrolière et 
gazière dans le cadre de 

l'initiative de « la Ceinture 
et la Route »

Asie centrale-Russie

Zone de coopération 
de haut niveau la 

plus performante en 
intégration à l’étranger

Moyen-Orient

Zone clé de coopération 
des hydrocarbures 

conventionnelles la plus 
influente à l’étranger

Afrique

Zone importante de 
coopération des projets 
d’intégration et de gaz 

naturel

Asie-Pacifique

Centre des 
opérations 
pétrolières et 
gazières en Asie



11

Aperçu Annuel 2020

Centre des opérations 
pétrolières et gazières 
des Amériques

Zone de coopération 
unique pour l’exploitation 

très efficace des 
hydrocarbures non 

conventionnelle en mer 
profonde

Amérique latine

Traitement international 
du pétrole brut

Volume du commerce

Exploration et 
exploitation

Construction et 
opération des pipelines

Raffinage et 
pétrochimie

Commerce 
international

14 996 km

31,81 millions de tonnes

Valeur du commerce

490 millions de 
tonnes 153,5 milliards de 

dollars américains

Production pétrolière sur 
capitaux propres et intérêts 
internationaux

Longueur totale des 
pipelines internationaux

76,39 millions de 
tonnes 29,8 milliards de m3

Production de gaz naturel 
sur capitaux propres et 
intérêts internationaux
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Le contrôle constant de toute 

la durée du projet a permis 

l’amélioration des capacités de 

gestion de projet et d’exécution 

des travaux. À la fin de 2020, nous 

avions entrepris en Chine comme 

à l’étranger 75 projets clés de 

construction dans les domaines 

de l'ingénierie de surface, du 

raffinage et de la pétrochimie, 

du stockage et du transport des 

hydrocarbures, etc.

Nous avons continué à 

promouvoir la gestion allégée et 

la fabrication axée sur les services, 

et accélérer la transformation 

et la mise à niveau des activités 

de fabrication d'équipements. 

À la fin de 2020, les produits 

d'équipement pétrolier fabriqués 

par la société ont été exportés 

dans plus de 80 pays et régions 

du monde.

La Société, en se basant sur la 

finance industrielle, a renforcé 

le lien production-finance, 

la synergie des opérations 

financières et le contrôle des 

risques, améliorant ainsi l’efficacité 

de l’utilisation du capital, et 

soutenant le développement 

des principales activités des 

hydrocarbures. Notre champ 

d'activité couvre de multiples 

domaines financiers tels que 

les sociétés de financement, les 

banques, le crédit-bail, les fiducies, 

les assurances, les courtiers 

d'assurance et les valeurs 

mobilières.

En 2020, CNPC a fait valoir ses avantages d’intégration et de spécialisation. Les services d’appui se sont améliorés dans les domaines des techniques des 

champs pétrolifères, de l’ingénierie de la construction, de la fabrication des équipements et de la finance. Aussi, la coordination des principales activités des 

hydrocarbures s’est approfondie, l’innovation technologique a été renforcée, la qualité de gestion et la compétitivité sur le marché se sont améliorées. Tous 

ces progrès ont fortement soutenu le fonctionnement efficace de la chaîne industrielle de CNPC.

Activités d’Appui

Suivant l’initiative de l’« Année de 

l’Innovation+ », CNPC a adopté 

des mesures clefs visant à faire des 

projets technologiques pilotes de 

forage et rendre la fracturation 

plus rapide et efficace, ce qui a 

permis d’accélérer davantage 

l’application et la généralisation 

des nouvelles techniques, 

d’améliorer la qualité des services, 

la vitesse de production et la 

rentabilité économique, assurant 

ainsi la hausse des réserves et 

de la production de pétrole et 

de gaz. En 2020, nous avons 

déployé dans 49 pays des 

services techniques des champs 

pétrolifères dans les domaines de 

la prospection géophysique, du 

forage, de la diagraphie de puits, 

de l’enregistrement de données, 

de l’opération au fond de puits et 

de l’ingénierie offshore.

Services Techniques Des 
Champs Pétrolifères Services FinanciersIngénierie et 

Construction Pétrolières
Fabrication des 

Équipements Pétroliers

Présentation des Activités Annuelles
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