
La Chine et le
Monde #31
Par Audrey Dubosc et Adrien Mugnier

                     Veille Février 2021

© 2021 - OFNRS - Tous droits réservés



Le directeur général du géant pharmaceutique suisse Roche a déclaré que le rôle de
la Chine en tant que fournisseur de médicaments et centre d'innovation est de plus
en plus important alors que la société a annoncé de solides résultats pour 2020 et
s'attend à une croissance des ventes de moyenne à un chiffre cette année. 

Le PDG Severin Schwan a déclaré dans une interview à la suite de l'annonce des
résultats annuels du groupe que Roche voyait "une très bonne croissance pour nos
nouveaux médicaments, que nous avons récemment lancés. En plus de cela, nous
constatons également une forte demande pour notre COVID-19. Dans l’ensemble,
je suis convaincu que nous pouvons également développer nos activités pour l’année
en cours». 

Le fabricant suisse de médicaments a enregistré une hausse de son bénéfice net à 15,1
milliards de francs suisses (16,7 milliards de dollars américains) contre 14,1 milliards
de francs suisses en 2019. Les ventes ont atteint 58,3 milliards de francs suisses, en
baisse de 5% par rapport aux 61,5 milliards de francs suisses il y a un an en raison de
l'appréciation du franc suisse par rapport aux principales devises. À taux de change
constants, les ventes ont augmenté de 1%. Roche, le plus grand fabricant de
médicaments contre le cancer et dont le siège social se trouve dans la ville suisse de
Bâle, est également le plus grand fabricant d'équipements de diagnostic pour
l'identification des maladies.
Bien que la société ne produise pas elle-même de vaccins COVID-19, elle a conclu
un accord avec la société de biotechnologie américaine Regeneron pour développer,
fabriquer et distribuer le cocktail d'anticorps anti-viral expérimental de Regeneron.

«Je suis convaincu que la Chine jouera un rôle de plus en plus important non
seulement en tant que marché mais aussi en tant que fournisseur de médicaments,
non seulement pour la Chine mais aussi pour le monde. C'est la raison pour laquelle
nous investissons en particulier dans la recherche et le développement dans Chine."

Le PDG de Roche affirme que la Chine gagne du terrain
en tant que fournisseur de médicaments et centre

d'innovation



China Mobile International Limited (CMI), filiale du leader chinois des
télécommunications China Mobile, a ouvert son deuxième centre de données
européen à Francfort.

Construit en tant que centre de données de niveau 3, l'installation de Francfort
se connectera aux centres de données de CMI à Singapour et au Royaume-Uni,
à son centre de réseau mondial à Hong Kong et à son infrastructure mondiale
de communications mobiles et de réseau cloud, a annoncé mardi la société dans
un communiqué." COVID-19 signifie que davantage d'utilisateurs passent plus
de temps en ligne, avec une dépendance accrue aux outils numériques pour le
travail et l'apprentissage à distance et les achats en ligne", a déclaré Li Feng,
président-directeur général de CMI, citant un besoin croissant de traitement des
données. et le stockage, et une demande accrue de solutions de cloud et de
diffusion de contenu.

Le choix de l'emplacement à Francfort "contribuera à fournir des connexions
haut débit sûres et fiables et permettra de resserrer les liens entre l'Europe et
l'Asie", a déclaré M. Li.Francfort, connue comme un centre financier
international en Europe continentale, est également le siège de nombreux
centres importants de trafic Internet et de données.En décembre 2019, CMI a
ouvert son premier data center européen au Royaume-Uni.

China Mobile ouvre un deuxième centre de
données européen à Francfort



Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), le plus grand fabricant
chinois de batteries au lithium-ion pour l'automobile, a annoncé son intention
d'investir jusqu'à 29 milliards de yuans (environ 4,5 milliards de dollars) en
expansion de capacité.

Dans un dépôt auprès de la Bourse de Shenzhen, CATL a annoncé qu'elle
investirait jusqu'à 12 milliards de yuans dans une base de production de batteries
automobiles et de stockage d'énergie dans la ville de Zhaoqing, dans la province
du Guangdong.

Il investira également jusqu'à 12 milliards de yuans dans les cinquième et sixième
phases d'une base de production de batteries automobiles dans la ville de Yibin,
dans le sud-ouest de la province du Sichuan.En outre, une filiale à participation
majoritaire investira jusqu'à 5 milliards de yuans dans un projet d'expansion d'une
ligne de production de batteries automobiles dans le comté de Xiapu à Ningde,
une ville de la province du Fujian, a déclaré CATL

Le géant chinois des batteries CATL investit 4,5 milliards
USD dans son expansion



L’Ethiopie est fortement dépendante de Djibouti et son port, dont il tire
l’essentiel de ses importations. Sans littoral, la nation est-africaine cherche à
juguler les pénuries récurrentes de carburant dans les régions du centre du pays,
mal desservies en voies de transport.Le ministre éthiopien des Transports Awol
Wagais a présidé, dimanche 31 janvier, au lancement des travaux de construction
de la voie ferrée, qui relie la ville d'Awash (centre du pays) au port de Djibouti,
rapporte Xinhua.

Le chantier, prévu pour durer 1 an, est exécuté par la China Civil Engineering
Construction Corporation (CCECC).Une fois terminée, cette ligne ferroviaire
devrait améliorer les services de fret pétrolier dans la nation d'Afrique de l'Est,
sans littoral. Le pays dispose actuellement de deux lignes ferroviaires qui relient
l'intérieur avec le port de Djibouti, la voie ferrée Addis-Abeba – Djibouti dans la
partie centre-est et la voie ferrée Awash – Kombolcha – Woldia dans le nord.

Dans sa phase initiale de lancement, il est prévu la mise en service de deux trains
pétroliers par jour avec une capacité annuelle de livraison escomptée de 1,3
million de tonnes. A long terme, la capacité de transport de la future ligne
passera à six trains par jour.Actuellement, le voyage par train du port de Djibouti
au centre de l'Ethiopie dure généralement trois ou quatre jours ce qui « entraîne,
régulièrement, une pénurie de produits pétroliers dans certaines parties du pays »,
reconnait le ministre Awol Wagais.Dans le cadre de ce projet, CCECC
construira également une gare à Awash, laquelle « deviendra sans aucun doute
un important centre de transport et renforcera également la connexion entre la
ligne ferroviaire Addis-Abeba – Djibouti et la ligne Awash – Kombolcha –
Woldia », affirme Guo Chongfeng, directeur général de la CCECC Ethiopia.

 Ethiopie : la Chine débute les travaux de construction
d’une 3e voie ferrée qui dessert Djibouti



Santé des entreprises 

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. a annoncé que les bénéfices nets
attribuables à ses actionnaires avaient diminué de 4,2%, en glissement annuel, en 2020 en
raison du COVID-19 .Les bénéfices nets ont totalisé 143,1 milliards de yuans (environ 22,2
milliards de dollars américains) l'année dernière, a indiqué le conglomérat financier dans
son rapport annuel déposé à la Bourse de Shanghai.La société a généré un chiffre d'affaires
de près de 1,22 billion de yuans l'année dernière, soit une augmentation de 4,2% en
glissement annuel.Ping An Insurance a blâmé le COVID-19 pour ses performances plus
faibles, alors que l'épidémie frappait ses activités hors ligne et ses investissements financiers,
et faisait baisser les taux d'intérêt du marché

iQIYI, Inc., un service de divertissement en ligne innovant leader du marché en Chine, a
annoncé que son chiffre d'affaires total avait atteint 29,7 milliards de yuans en 2020, en
hausse de 2% sur un an, a rapporté le Shanghai Securities News.

Sa perte d'exploitation a diminué de 20%, passant de 32% en 2019 à 6 milliards de yuans en
2020, a déclaré iQIYI dans son rapport budgétaire publié jeudi.Les revenus des services aux
membres se sont élevés à 16,5 milliards de yuans en 2020, soit une augmentation de 14%
par rapport à 2019, selon la société. L'augmentation est principalement attribuable à
l'augmentation des membres abonnés au premier semestre 2020, ainsi qu'au contenu
exclusif de la société et à diverses initiatives opérationnelles au cours de l'année.Au
quatrième trimestre de l'année dernière, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7,5
milliards de yuans, en ligne avec les attentes précédentes.Pour le premier trimestre 2021,
iQIYI prévoit que ses revenus nets se situeront entre 7,07 milliards de yuans et 7,53
milliards de yuans.

Focus sur 2 entreprisesFocus sur 2 entreprisesFocus sur 2 entreprises   



Le géant chinois de l'internet Baidu, coté au Nasdaq, a indiqué qu'il avait réalisé des
performances meilleures que prévu en termes de revenus et de bénéfices nets au
quatrième trimestre 2020 et sur l'ensemble de l'année. En 2020, Baidu a enregistré un
revenu total de 107,1 milliards de yuans (environ 16,56 milliards de dollars américains) et
des bénéfices nets de 22 milliards de yuans. Rien qu'au quatrième trimestre, la société a
réalisé un chiffre d'affaires total de 30,3 milliards de yuans et des bénéfices nets de 6,9
milliards de yuans. Sur le total trimestriel, les revenus non publicitaires s'élevaient à 4,2
milliards de yuans, soit une augmentation de 52 % par rapport à l'année précédente, ce
qui indique que les activités d'IA telles que le nuage d'IA et la conduite intelligente sont
devenues le nouveau moteur du développement de la société à moyen et long terme.

En termes d'utilisateurs, le géant de l'Internet a déclaré que le nombre d'utilisateurs actifs
mensuels de son application Baidu a atteint 544 millions et que le nombre d'utilisateurs
connectés quotidiennement a atteint plus de 70 % en décembre 2020, soit une
augmentation de 18 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
L'année 2020 marque la huitième année d'exploration de l'entreprise dans le domaine de
la conduite intelligente. Selon le rapport, après avoir obtenu le premier permis de
conduire en Chine, Apollo, sa division d'automobilisme, a obtenu un permis de conduire
en Californie aux États-Unis, faisant de Baidu la seule entreprise chinoise du secteur à
pouvoir effectuer des essais sur route dans les deux pays. Apollo a également fait équipe
avec dix constructeurs automobiles en Chine et au-delà pour rechercher davantage de
possibilités de solutions de conduite intelligente telles que la navigation hautement
précise. On s'attend à ce que la société réalise un chiffre d'affaires d'environ 26 à 28,5
milliards de yuans au cours du premier trimestre 2021, avec une croissance annuelle de
15 à 26 %.

Focus sur 2 entreprisesFocus sur 2 entreprisesFocus sur 2 entreprises   



Innovation locale

La première locomotive hybride à pile à hydrogène développée en Chine a été sortie de la
chaîne de production de CRRC Datong Co., Ltd. à Datong.

La locomotive est conçue pour fonctionner à une vitesse de 80 km par heure, avec 700 kW
de puissance continue pendant 24,5 heures. Sa charge de traction maximale sur une voie
droite dépasse les 5 000 tonnes."La locomotive utilise une combinaison d'un système de
pile à hydrogène et d'une batterie au lithium haute puissance", a déclaré Zhai Wanming,
académicien de l'Académie chinoise des sciences.Zhai a déclaré que par rapport aux
locomotives traditionnelles à carburant et électriques, les locomotives hybrides à hydrogène
sont non seulement plus sûres et plus respectueuses de l'environnement, mais aussi plus
silencieuses, moins chères et plus faciles à entretenir.Zhao Mingyuan, ingénieur en chef de
CRRC Datong Co., Ltd., a déclaré que les performances du produit étaient compétitives
sur le marché international.

La conception modulaire de la locomotive lui donne la flexibilité d'utiliser différents
niveaux de puissance et modes de puissance pour répondre aux demandes des clients pour
de multiples applications, telles que l'exploitation dans des tunnels et des mines.Zhao a
déclaré qu'un certain nombre de clients européens avaient manifesté leur intérêt pour
l'achat de la locomotive.

"Dans le domaine de la protection de l'environnement et des accords climatiques, cette
locomotive est notre avenir, et sera la norme dans les années à venir. Elle fonctionnera non
seulement sur les chemins de fer chinois mais aussi sur les voies en Pologne ", a déclaré
Izabela Lochowska, PDG de la Institut polonais, dans un discours de téléconférence de
félicitations à CRRC Datong Co., Ltd. pour le lancement de la locomotive hybride à pile à
hydrogène.Fondée en 1954, CRRC Datong Co., Ltd. est une filiale principale du CRRC,
qui se concentre principalement sur la recherche, la fabrication et la maintenance de
locomotives et de matériel roulant pour le transport ferroviaire.

 

La première locomotive hybride à pile à
hydrogène de Chine est déployée



BRI - Nouveau système de contrôles
environnementaux des investissements chinois à

l’étranger

A découvrir ici

https://observatoirenrs.com/2021/02/23/bri-nouveau-systeme-de-controle-environnementaux-des-investissements-chinois-a-letranger/


Vaccins – La Chine fournit l’Afrique, figure du
sauveur ?

A découvrir ici

https://observatoirenrs.com/2021/02/23/vaccins-la-chine-fournit-lafrique-figure-du-sauveur/


La Route Maritime

La compagnie japonaise a commandé quatre nouveaux transporteurs de voitures et de
camions (PCTC) au GNL. Elle rompt avec un sacro-saint principe : ils ont été confiés à un
chantier naval chinois

Une fois n’est pas coutume, la compagnie maritime japonaise a passé commande à un
constructeur chinois – China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) – pour ses quatre Pure
car and truck carrier (PCTC), qui devraient être livrés en 2022 et 2023. Ils sont destinés à
être exploités principalement de et vers l'Europe ou le Moyen-Orient.En plus d'être
alimentés au GNL, les navires (72 800 tpl, 7 000 unités en capacité) seront les premiers à
utiliser le moteur principal iCER X-DF2.0 de WinGD. 

Selon NYK, il consommera bien moins et réduira les émissions de GES en diminuant
d'environ 50 % les émissions de méthane des gaz d'échappement. La technologie iCER
(Intelligent Control by Exhaust Recycling) permettra un meilleur contrôle de la
combustion grâce à l'utilisation de gaz inertes.

Les navires seront également équipés d'une technologie hybride de batteries, qui améliorera
le rendement énergétique en atténuant les fluctuations de charge du moteur principal.
Selon NYK, l’ensemble de ces technologies contribuera à réduire les émissions d'oxyde de
soufre (SOx) de 99 % par rapport aux navires alimentés au fuel lourd, celles d'oxyde d'azote
(NOx) de 96 %, et de CO2 d'environ 40 %.

La BRI fait des vaguesLa BRI fait des vaguesLa BRI fait des vagues

NYK commande des navires au GNL en...Chine 1/2
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https://www.journalmarinemarchande.eu/


La Route Maritime

Des navires à faibles émissions dès 2030  

La compagnie japonaise affirme qu'elle prévoit de remplacer ses navires actuels par
une quarantaine de nouveaux PCTC alimentés au GNL au cours de la prochaine
décennie afin d'atteindre ses objectifs verts : réduire de 50 % les émissions de CO2
par tonne-kilomètre de transport d'ici 2050. NYK donne sa préférence à l'hydrogène
et à l'ammoniac et place son horizon, pour disposer de ses premiers navires à faible
émissions de carbone, d’ici à 2030.NYK a introduit son premier transporteur de
véhicules fonctionnant au GNL, le Sakura Leader, en octobre 2020. Un second sera
construit par le japonais Shin Kurushima Dockyard, avec une livraison planifiée pour
2022.

La BRI fait des vaguesLa BRI fait des vaguesLa BRI fait des vagues

NYK commande des navires au GNL en...Chine 2/2



La Route Maritime

L'une des principales compagnies maritimes chinoises, par sa capacité conteneurisée,
a lancé la commande pour dix porte-conteneurs destinés au transport côtier.

Zhonggu Logistics, entré en bourse en septembre dernier, est engagé dans un grand
programme de constructio n.Le 22 janvier, l’armement chinois annonçait un grand
programme de construction portant sur 18 porte-conteneurs de 4 600 EVP, dont six
options. 

L’identité du chantier naval n’avait pas été précisée mais la valeur du contrat avait été
estimée à 696 M$. Zhonggu Logistics vient d’annoncer avoir passé une commande
au chantier naval chinois Yangzijiang Shipbuilding pour dix premières unités de 4
600 EVP.Les navires seront à livrer dans un délai de deux à quatre ans et seront
déployés pour assurer des services de transport côtier. Le 13e transporteur mondial en
assure le financement grâce au produit levé par son introduction en bourse en
septembre dernier. Fondée en 2002, Zhonggu Logistics est l'un des principaux
transporteurs maritimes par conteneurs avec une capacité de 171 459 EVP. Il exploite
une flotte de 116 porte-conteneurs, dont 35 en propriété.

La BRI fait des vaguesLa BRI fait des vaguesLa BRI fait des vagues

Zhonggu Logistics commande 10 navires à Yangzijiang



La Route aérienne de la soie

L'industrie de l'aviation civile chinoise a traité 669 000 tonnes de fret aérien en
janvier, soit une augmentation de 10,5 % par rapport à l'année précédente, selon
les autorités de l'aviation civile du pays.

Le transport de fret aérien en Chine a connu une forte croissance, avec une
augmentation du volume de fret sur les routes nationales et internationales, a
déclaré l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC).

En particulier, les cargos tout-cargo ont contribué à 281 000 tonnes de fret aérien
en janvier, soit une augmentation de 67,7 % par rapport à l'année précédente,
selon les statistiques de la CAAC.

En janvier, le volume de fret aérien du pays sur les lignes intérieures a connu une
augmentation de 4,4 % en glissement annuel, la première croissance positive en
glissement annuel depuis décembre 2019, ont ajouté les données.

Le trafic de fret aérien sur les lignes internationales a augmenté de 24,7 % par
rapport à l'année précédente en janvier, marquant le troisième mois consécutif de
croissance positive du secteur en glissement annuel. 

La BRI dans les airsLa BRI dans les airsLa BRI dans les airs

La Chine voit augmenter le transport de fret aérien en
janvier



La Route aérienne de la soie

L'aéroport international de Chengdu Tianfu, dans la province du Sichuan, dans le sud-
ouest de la Chine, a lancé vendredi des vols d'essai, avant son ouverture officielle
prévue en été, qui devrait largement servir l'ouverture de l'intérieur des terres.La
première série de vols d'essai a été effectuée par six grandes compagnies aériennes du
pays, dont Air China, China Eastern Airlines et les compagnies aériennes locales
Sichuan.Tous les équipages qui ont pris part au vol d'essai ont participé aux précédents
vols d'essai majeurs effectués à l'aéroport international de Pékin Daxing et à l'aéroport
international de Pudong à Shanghai.En ce qui concerne l'aéroport lui-même, les
responsables ont déclaré que le terminal 1 et le terminal 2 devraient être achevés d'ici la
fin du mois de mars, et les constructeurs ajoutent maintenant quelques touches finales.
Y compris l'installation de l'infrastructure et certains tests de débogage.Après la mise en
service de l'aéroport cet été, Chengdu sera ajoutée à la liste restreinte des villes
chinoises qui possède deux aéroports, ce qui donnera pleinement accès à la capacité de
transport aérien de la ville basée sur une navigation scientifique améliorée.Les autorités
aéronautiques locales prévoient d'intégrer et de coordonner les opérations des trois
aéroports de Chengdu, en tirant pleinement parti des aéroports du Sichuan.À savoir
l'aéroport international de Chengdu Tianfu, l'aéroport international de Chengdu
Shuangliu et l'aéroport de Mianyang Nanjiao dans la ville voisine de Mianyang.La
gestion unifiée et intégrée des aéroports améliorera considérablement l'efficacité avec
des ressources de fret aérien mieux réparties.L'aéroport international de Chengdu
Tianfu est un pôle aéronautique national proposé dans le cadre des plans de
construction de la 13e période du plan quinquennal (2016-2020). C'est également un
aéroport international de haut niveau le long des itinéraires de la Belt & Road
Initiative.Le nouvel aéroport servira de tête de pont aérienne pour élargir l'ouverture
des régions du centre et de l'ouest de la Chine au monde extérieur une fois qu'il sera
opérationnel.

La BRI dans les airsLa BRI dans les airsLa BRI dans les airs

La Chine augmente les aéroports sur ses itinéraires des
nouvelles routes de la soie
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Colombie – BYD remporte un contrat majeur de 1000 bus
éléctriques

Fret Yiwu-Europe – Retour sur son histoire depuis
2014

East Sitra city – La Chine à l’oeuvre au Bahreïn
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Nos derniers articles

L’Italie accueille les investissements verts de Chine, mais les
craintes de concurrence persistent

Où en est la Chine en Ouganda ?

Contrat signé pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Chine-Thaïlande

https://observatoirenrs.com/2021/01/03/italie-chine-investissements-changement-climatique/
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Nos derniers articles

Goldwind- L’expansion mondiale de ses turbines à faible coût

La Chine en Asie centrale, quelles formes
d’interdépendances ?

Le Qatar signe un accord avec le chinois Yutong pour la
fabrication de bus électriques

Le nucléaire au Pakistan – Source d’énergie propre, bon marché et durable

Ouzbékistan – La BAD approuve un prêt pour la modernisation
d’une liaison ferroviaire

https://observatoirenrs.com/2020/11/17/goldwind-lexpansion-mondiale-de-ses-turbines-a-faible-cout/
https://observatoirenrs.com/2020/11/25/la-chine-en-asie-centrale-quelles-formes-interdependances/
https://observatoirenrs.com/2020/12/03/le-qatar-signe-un-accord-avec-le-chinois-yutong-pour-la-fabrication-de-bus-electriques/
https://observatoirenrs.com/2020/12/10/pakistan-energie-nucleaire-comme-source-energie-propre-bon-marche-et-durable/
https://observatoirenrs.com/2020/11/22/bad-ouzbekistan-liaison-ferroviaire/


Nos derniers articles

Sécurité de la BRI en Asie centrale : Quelle coopération entre la Russie, acteur
traditionnel, et la Chine ?

La Chine accroît sa part du marché de l’électricité en Amérique latine

Lagos – Ibadan, la ligne ferroviaire livrée en 2021

La route Coyah-Mamou-Dabola construite par la Chine en Guinée sera livrée en 2022

Quelle géopolitique de l’eau en Asie centrale et dans le Caucase ? #1

La Chine au Cameroun – Evolution de la coopération politique et militaire

Asie Centrale – Problèmes de perception des ambitions chinoises et « fossé
culturel »

https://observatoirenrs.com/2020/10/08/securite-de-la-bri-en-asie-centrale-quelle-cooperation-entre-la-russie-acteur-traditionnel-et-la-chine/
https://observatoirenrs.com/2020/10/10/la-chine-accroit-sa-part-du-marche-de-electricite-en-amerique-latine/
https://observatoirenrs.com/2020/10/07/ligne-ferroviaire-lagos-ibadan-chine/
https://observatoirenrs.com/2020/10/04/guinee-route-coyah-mamou-dabola/
https://observatoirenrs.com/2020/10/18/geopolitique-de-eau-en-asie-centrale-et-dans-le-caucase-1/
https://observatoirenrs.com/2020/10/30/la-chine-au-cameroun-evolution-de-la-cooperation-politique-et-militaire/
https://observatoirenrs.com/2020/11/05/ambitions-chinois-en-asie-centrale-et-fosse-culturel/


Nos derniers articles

Argentine et BRI face à la restructuration de la dette

La finance verte au Népal – les leçons de la Chine peuvent-elles aider ?

Aux racines des nouvelles routes de la soie, le « rêve chinois »

A cause de sa dette, le Laos est contraint de céder son entreprise nationale d’électricité

https://observatoirenrs.com/2020/09/03/argentine-la-bri-et-la-restructuration-de-sa-dette/
https://observatoirenrs.com/2020/09/22/chine-finance-verte-nepal-bri/
https://observatoirenrs.com/2020/09/24/aux-racines-des-nouvelles-routes-de-la-soie-le-reve-chinois/
https://observatoirenrs.com/2020/09/26/dette-le-laos-est-contraint-de-ceder-le-controle-de-son-entreprise-nationale-delectricite/


Nos derniers articles

Russie – Comprendre son positionnement face aux Nouvelles Routes de la
Soie – perspective historique
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