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A Propos de la CNPC

Le Groupe Nationale du Pétrole de Chine (CNPC en 

abréviation anglaise) est un groupe international 

synthétisant de l'énergie qui regroupe 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 société internationale 

synthétisée de l'énergie au premier rang 

du monde

Objectif de la Société

Ressource, marché, 

internationalisation et innovation

Stratégies de la Société
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Performance Financière

Performance Financière

Revenus générale d’opération
(en milliard de yuans) (en milliard de yuans)

2 771,42 739,0

201920182017

2 340,3

Montant total des bénéfices

120,4
110,6 

201920182017

53,3

Bénéfice net

59,6

42,8

201920182017

17,6

Impôts et frais réalisés (les 
montants d’outre-mer incluts)

404,5
421,2

201920182017

377,4

(en milliard de yuans)
(en milliard de yuans)
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Changement Climatique

La Société s’accorde au but défini dans l’ « Accord de Paris » visant à limiter l’échauffement du globe à moins de 2oC avant la fin du siècle, faisant activement 

envisager au changement climatique et s’applique au développement à faible émission de carbone. En 2019, la société a crée un établissement 

professionnel qui charge de la faible émission de carbone afin de renforcer le contrôle de l’émission de carbone. Le Centre industriel régional du Xinjiang 

CCUS, promu par nous, a été classé par l’organisation de l’industrie des hydrocarbures du climat d’initiative (OGCI) dans un des cinq centres régionaux du 

monde dans le projet du « programme d’initiateur du Carbone Capturé, Utilisé et Scellé (CCUS) » .

Sécurité et Protection Environnementale

La Société a poursuit successivement ses efforts pour construire le mécanisme de la sécurité du travail à long terme, élever tous azimuts le niveau de la 

gestion de sécurité du travail, ce qui a permis de maintenir une tendance continuelle stable de la situation de la sécurité du travail. La CNPC a déployé un 

grand effort pour réduire l’effet négatif sur l’environnement et le climat, durant l’opération et sa production, de manière à l’accroitre l’efficacité d’utilisation 

des ressources, à pratiquer l’action de l’air pur, et à promouvoir davantage la conservation énergétique et la réduction de l’émission, afin de réaliser une 

harmonisation entre l’énergie et l’environnement.

Fidèle au concept de « l’axée sur la population, la 
qualité suprême, la sécurité première, et la protection 
environnementale prioritaire », la Société poursuit son but de 
« zéro défaut, zéro blessure et zéro pollution » dans ses 
activités. La Société a accordé une grande attention au bien-
être et au progrès social, elle poursuit un développement 
harmonisé entre l'énergie et l'environnement, et aussi entre la 
Société et les communautés des habitants.

Environnement et Société

820 10,84
hectares

1 247
Quantité économisé 

du terrain

En 2019

Quantité économisée 
en énergie

Quantité économisée 
en eau

mille tonne standard 
de charbon

millions de m3
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Responsabilités Sociales

La Société fait toujours attention à combiner son développement avec le développement durable des lieux de ses activités, La CNPC attache toujous son 

importance sur la vie du peuple et au progrès sociaux, en partageant les opportunités du développement et les valeurs des ressources.

La Société a déployé différentes activités de bienfaisance comme la construction des cliniques et des écoles, le don des matériels, le don en 

espèces, l’examen sanitaire gratuit des citoyens de comité dans des pays comme Iraq, Tchad, Kazakhstan, Equateur, Pérou et Canada où il y a 

les activités de CNPC.

La Société a aidé le district de Qapqal, préfecture de Yili, région 
autonome ouïgoure du Xinjiang, en finançant le Parc industriel du 
safran, en vue de promouvoir le développement économique local.

Via les projets d’assistance des infrastructures, comme les puits d’eau, les pistes et les écoles, etc., la Société a aidé à faire avancer la tendance de 

l’urbanisation du bourg de Koudalwa près du champ pétrolifère Ronier du Tchad. Pendant quelques années, la population de ce bourg a dépassée 

du moins de 500 au plus de 10 000.

En 2019, la Société a poursuivi ses activités de réduction de pauvreté dans les régions désignées et son support en partenaire. Le Groupe a dépensé 

152 millions de yuans RMB, dans 13 districts (ou comités) des 7 provinces (villes, régions autonomes) comme Xinjiang, Tibet, Qinghai, Chongqing, 

Henan, Jiangxi et Guizhou pour déployer 70 projets de l’élimination ciblée de la pauvreté tels que la transformation d'infrastructure, la formation 

éducative, les soins médicaux, la coopération industrielle.

En Chine

A l’étranger

Depuis 2017, la Société a déployé respectivement le projet d‘exemple 
d’élimination de la pauvreté via le tourisme villageois de la CNPC 
dans trois districts pauvres comme le district Xishui de la province du 
Guizhou, les districts de Taiqian et de Fanxian de la province du Henan. 
En profitant des ressources touristiques locales, il a investi à construire 
les hôtels domestiques, via le modèle de la collaboration du comité 
villageois pour développer l’industrie tiers dominée et caractérisée par 
le tourisme villageois.

Environnement et Société
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Construction du Système d'Innovation

La Société se tient à faire avancer la construction du système technologique et d’innovation scientifique. La CNPC a mis en place un système de recherche 

et d’innovation technologique de tous azimuts et de tous niveaux, pour soutenir le développement de ses activités de différentes unités, cela a formé un 

système d’assurance technologique couvrant l’investissement progressif, le perfectionnement du système et la construction de l’équipe, etc. Jusqu’à la fin 

de 2019, la Société possède 82 instituts de recherche, 55 laboratoires clés et bases d’expérimentation, 19 plateformes de R&D du niveau national, couvrant 

toute la chaîne industrielle complète y compris les activités de l’amont, du milieu et de l’aval.

Technologie et Innovation

La CNPC, intensifie les réformes scientifiques et technologiques, 
renforce le développement des talents, en plus la Société tout 
met en œuvre pour promouvoir la mise en œuvre de stratégies 
d'innovation, utilise l'innovation scientifique et technologique 
pour stimuler l'innovation globale et créer un nouveau moteur 
de développement.

Exploration et 
exploitation

Raffinage et 
pétrochimie

Techniques 
d’ingénierie

Technologie 
d’avant-garde

Progrès importants

Les nouvelles connaissances d’application de la théorie essentielle sur la formation du réservoir de gaz naturel 

subsalifère ultra profonde et l’évaluation d’exploration ont été évoluées, les techniques clés relatifs à élever le 

taux de récupération en utilisant la technologie de « l' inondation par mousse d' air » pour les réservoirs à basse 

perméabilité, ont été innovés. Tout cela a servi un appui technique pour la nouvelle découverte des hydrocarbures 

et la construction de production à grand échelle en Chine, en même temps pour l’exploitation et l’opération des 

projets à l’étranger.

Le catalyseur recherché et développé indépendant qui servi à évoluer la qualité d’essence jusqu’à la norme 

nationale VI a été réalisé l’utilisation commerciale. le virage du raffinage a été organisé, la recherche et le 

développement de technologies spéciales sur des nouveaux catalyseurs de raffinage et sur la polyoléfine ont été 

effectué, les nouveaux produits de polyoléfine en série ont été réussi à développer, les percées techniques du 

développement du procédé de production complet et de la technologie de production du catalyseur ont été 

réalisés, cela a servi un appui technique sur le développement à haute qualité des activités du raffinage.

Une gamme de nouvelles techniques et de nouveaux systèmes ont été lancés, notamment un système d'acquisition 

de données géophysiques de forage à base de fibres, un système d'acquisition sismique à nœud de fond 

océanique, la performance du système rotatif de forage orientable a été complètement amélioré, la diagraphie d’un 

micro-imageur de forage de 10 000 mètres, et le système de la construction d’oléoduc intelligent dans les régions 

alpines, ont considérablement bien amélioré nos capacités de fourniture des services aux champs pétrolifères dans 

des conditions complexes et extrêmes.

La technologie de nano-remplacement intelligent a connu des nouveaux avancements, le mécanisme du nano-

remplacement a été successivement approfondi, les produits de remplacement étudiés et fabriqués ont déjà 

mise en production industrielle, et en plus les tests de puits simple et groupé ont été faits, cela a approuvé 

préalablement l’effet d’examen des produits nano-remplacement.

Domaine 
technologique

Progrès Importants R&D en 2019
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Application de la Technologie Informatique

La Société a effectué plus approfondir l’intégration de la technologie 

informatique et son opération, fait avancer la construction des champs 

pétrolifères intelligents, des raffineries intelligentes, des pipelines 

intelligents et des stations essence intelligentes. La CNPC a élargi la 

plateforme de technique Cloud, les « Trois Cloud » tels que l’application 

sur les affaires, l’E-Business, et la calculation scientifique ont été 

préliminairement accompli, tout cela a fourni des ressources de Cloud 

très efficace pour la recherche et le développement technique et pour la 

conception d’ingénierie, etc.

Prix Scientifiques et Technologiques & 
Droits de Propriété Intellectuelle

Premier Prix des progrès scientifiques et technologiques nationaux 
pour le « Projet d’ingénierie de production et d’exploitation à haute 
capacité de 100 millions de tonnes des réservoirs de carbonate 
extrêmement épais et complexe au Moyen-Orient ».

La rédaction et la révision en total 7 normes internationales sont 
dominés par la Société, parmi eux il y a « La gestion de l’intégralité de 
la vie complète d’oléoduc onshore », « La gestion de l’intégralité de la 
vie complète d’oléoduc offshore » et « La gestion de la menace des 
catastrophes géographique des oléoducs onshore » etc.

« L’appareil et la méthodologie de la diagraphie de friabilité du roche » 
et la « Méthodologie de détermination de la source du condensat de 
gaz bien maturé » ont pris respectivement le médaille d’or et le médaille 
d’argent du brevet chinois.

La quantité et la qualité du demande de brevet de la 

société augmentent chaque année. En l’année 2019 :

5 537 4 340
Brevets demandés Brevets délivrés

dont brevets 
d’invention

dont brevets 
d’invention

3 045 1 600

Technologie et Innovation

Des robots industriels en patrouille au champ pétrolifère de Chang qing
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Activités des Hydrocarbures Domestiques

En mettant en évidence l’axe sur le marché et le principe 
d’efficacité, la Société a optimisé l'organisation de la production et 
la distribution des ressources de manière à promouvoir l’opération 
de l'intégralité harmonieuse de la production, du raffinage, du 
marketing et du commerce, et à améliorer le niveau d’opération 
internationale et la compétitivité du marché des services.

Présentation des Activités de l’Année

La Société a renforcé le fonctionnement intégral des activités du gaz naturel 

en amont comme en aval, le sphère du ravitaillement couvre 31 provinces, 

régions, municipalités et Hong Kong, et la quantité de vente du gaz naturel s’est 

fermement accrue. La CNPC a fait progresser la construction des pipelines et 

canalisations intelligentes, et a perfectionné sans cesse le fonctionnement du 

réseau, des projets importants ont été mis en service comme le tronçon nord 

du gazoduc de l’est Russie-Chine etc.

Gaz Naturel et Pipelines

La Société maintient la stratégie des ressources, renforce l’exploration 

et l’exploitation dans les nouvelles régions, les nouveaux domaines et 

les régions importantes. En 2019, nous avons découvert des réserves 

considérables des hydrocarbures qui ont des sens stratégique dans les 

bassins de Junggar, Ordos, Tarim et du Sichuan, etc., cela a permis de 

cesser la chute de production et de remonter la production du pétrole 

brut domestique, en plus la quantité de production du gaz naturel a pris 

son record pendant ces derniers 5 ans. 

Exploration et Production

Vente du gaz naturel
Longueur totale des 
oléoducs et des gazoducs

Nouvelles réserves pétrolières 
prouvées Production du pétrole brut

Nouvelles réserves gazières 
prouvées Production du gaz naturel

1 239,9 milliards 
de m3

milliards 
de m3118,8

836,60 millions de 
tonnes 101,77 millions de 

tonnes

181,3 90 352milliards de m3 km
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La société a axée sur l'optimisation du portefeuille de produits en réduisant 

la production de produits pétroliers et en augmentant la production de 

produits chimiques, de manière à faire avancer son virage technologique. 

Le rapport diesel-essence a diminué de façon continue pendant dix ans, et 

le pourcentage de produits de grande valeur a augmenté de 2,6 points de 

pourcentage d'une année sur l'autre. Fin 2019, la CNPC disposait de sept 

grands complexes de raffinage-pétrochimie intégrés et de onze raffineries 

de 10Mt / an.

Raffinage et Pétrochimie

En 2019, les activités de la vente de CNPC a accentué une 

commercialisation intégrante les « produits pétroliers, cartes de carburant 

à prépaiement, activités non pétrolières, lubrifiants et gaz naturel », cette 

façon a poussé en avant la réforme du marché, la vente minutieuse, 

l’opération avec l’assistance informatique et le développement diversifié.

Vente

Traitement du pétrole brut

168,44 119,13
162,36 112,91

2019 20192018 20182017 2017

152,45 103,51

119,59 22 365
117,36 21 783

2019 20192018 20182017 2017

114,16
21 399

Présentation des Activités de l’Année

Production de produits raffinés 
(en millions de tonnes)

(en millions de tonnes)

(en millions de tonnes)

Vente du produit raffiné Nombre de stations-service 
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Activités des Hydrocarbures Internationales

Nous promouvons la coopération internationale des hydrocarbures basée sur une empreinte régionale en Asie centrale-Russie, au Moyen-Orient, en 

Afrique, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et sur trois centres d'opérations internationaux en Asie, en Europe et en Amérique. Grâce à une meilleure 

gestion des opérations, notre capacité de gestion des opérations mondiales a été constamment améliorée. À la fin de 2019, nos investissements dans les 

activités pétrolières et gazières couvraient 35 pays et régions du monde entier. Les échanges internationaux et les expéditions de pétrole brut, de produits 

raffinés, de gaz naturel et de produits chimiques dans plus de 80 pays et régions sont restés solides.

Centre Asiatique 
d'opération des 
hydrocarbures

Centre Européen 
d'opération des 
hydrocarbures

Zone-noyau de 
coopération gazière 
et pétrolière sur « la 

Ceinture et la Route »

Asie centrale-Russie

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

naturel à l’étranger

Asie-Pacifique
Zone de coopération 

haut de gamme la plus 
susceptible d’exercer les 
avantages d’intégration

Moyen-Orient

Zone de coopération 
des hydrocarbures 

conventionnelles la plus 
influente

Afrique

Présentation des Activités de l’Année
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Centre Américain 
d’opération des 
hydrocarbures

Zone de coopération 
caractérisée 

d’exploitation efficace 
des hydrocarbures non 
conventionnels et de la 

mer profonde

Amérique latine

Exploration des 
hydrocarbures

La quantité équivalente des réservoirs 
récupérables des droits et des intérêts 
nouvel ajouté à l’étranger

28,15millions de tonnes

Raffinage et pétrochimie Traitement du pétrole brut 
d’outre-mer

39,53 millions de tonnes

Commerce international Volume du commerce 

540 millions de tonnes

Construction et 
opération des pipelines

Longueur totale des pipelines 
posés d’outre-mer 

16 500km

Exploitation des 
hydrocarbures

Quantité du droit et des intérêts du 
pétrole brut d’outre-mer 

Quantité du droit et des intérêts 
du gaz naturel d’outre-mer

79,26millions de tonnes

31,5 milliards de m3
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Activités de Services

En 2019, les activités de service ont déployé complètement ses avantages intégrales et professionnelles, donc la qualité et la compétitivité du marché 

des services tels que les services des champs pétrolifères, l’ingénierie de la construction, la fabrication des équipements et les services financiers ont été 

successivement améliorés.

Nous avons déployé dans 

55 pays et régions des 

services techniques aux champs 

pétrolifères tels que prospection 

géophysique, forage, diagraphie, 

logging, opération au fond de 

puits et ingénierie offshore.

La Compagnie a renforcé sans 

cesse le contrôle de toute la 

durée du projet. La qualité de 

la construction et l’efficacité 

de l’opération du projet ont 

été successivement amélioré. 

Pendant toute l’année, nous 

avons entrepris en Chine comme 

à l’étranger 79 projets 

de construction clés dans les 

domaines de l'ingénierie de 

surface, du stockage et du 

transport, du raffinage et de la 

pétrochimie.

Nous avons poursuivi 

successivement la gestion précise 

et la fabrication du type de service, 

accéléré la transformation et la 

montée en gamme des activités 

de la fabrication des équipements. 

Jusqu'à la fin 2019, les équipements 

pétroliers fabriqués par la Société 

ont été exporté dans plus de 

80 pays et régions du monde.

Nos activités couvrent divers 

domaines financiers tels que la 

société financière, la banque, le 

crédit-bail financier, l’omnium, 

l'assurance, le courtage 

d'assurance et le titre etc.

Services Techniques 
des Champs 
Pétrolifères

Services FinanciersIngénierie et 
Construction 

Pétrolières

Fabrication des 
Équipements 

Pétroliers

Présentation des Activités de l’Année
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Notes

Pour faciliter l’expression et la lecture, le « Groupe Nationale du 

Pétrole de Chine » dans ce rapport est parfois dénommé par son 

abréviation anglaise « CNPC », la « Groupe », la « Société » ou 

« Nous ». Cet aperçu est publié en chinois, anglais, russe, 

espagnol et français. La version chinoise prévaudra en cas de 

divergence d’interprétation.

Ce rapport est imprimé sur des papiers recyclables.

Vous êtes priés d’accéder au site web de la Compagnie : www.

cnpc.com.cn, ou scanner le code-barres pour lire, télécharger les 

versions digitaux du « 2019 Annual Report » et de l’ « Aperçu Annuel 

2019 », afin de connaitre des informations plus avantageuses.
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