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QUI OSE DOUTER DE LA POLITIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE  
ET DU COMPORTEMENT ETHIQUE DE TOTAL ?

Inconcevable, inacceptable, cette suspicion du caractère 
éthique et socialement responsable de la politique actuelle 
de Total en Afrique, comme en Asie dans le passé. 
Différents rapports d'ONG, du French Doctor, d'experts 
indépendants ont reconnu le comportement éthique du 
Groupe et de ses dirigeants. Des prix ont plébiscité le haut 
niveau de responsabilité sociale de Total ; les récentes 
déclarations en AG en ont fait état et l'opinion publique 
française n'a pas semblé les mettre en doute. 
 
Voilà qu'un fonds souverain d'un petit État, la Norvège, 
émanation de la Norges Bank, enquête sur les activités de 
Total au Sahara occidental, territoire revendiqué à la fois 
par le Maroc et par les indépendantistes Sahraouis, pour 
déterminer si le Groupe respecte ses règles en matière 
d'investissement éthique. Total, explorateur-producteur 
depuis plusieurs décennies en Mer du Nord et en Afrique, 
jouit d'une excellente réputation. 
  
Pourquoi oser douter du comportement éthique du 
Groupe, quelles conséquences cette attitude d'un 
investisseur pourrait-elle avoir ? Quel poids aurait cet 
actionnaire institutionnel, investi dans plus de 8 000 
entreprises de par le monde, dont Total avec 2,06 % de 
son capital ? 
En fait, il s’agit du plus gros fonds souverain du monde, 
avec une force d'intervention de 900 milliards de dollars, 
un code strict de comportement d'actionnaire de référence, 
des "Proxy voting guidelines" rendues publiques ; rien de 
caché, de sournois ; il n'y a pas de compromis, c'est bien 
ou c'est mal. 
Son influence est réelle sur les autres fonds souverains 
(ADIA, ADIC, QIA, KIA, Temasek ou CIC ...), pour 
lesquels il sert de référence ; contrairement aux autres 
fonds, dont les actifs américains ont été fortement 
dépréciés par la crise financière en 2007 et 2008, Norges 
Bank IM a poursuivi sa croissance et sa rentabilité. Le 
Mutual Fund BlackRock, pesant 3 500 milliards de 
dollars, nouvel actionnaire à hauteur de 5 % de Total, 
collabore étroitement avec le fonds souverain norvégien 
sur tous les aspects du gouvernement d'entreprise, de 

l'ESG et des perspectives 2020 (cf. les Lettres 
trimestrielles de l'AFGE). Nous gardons le contact, nous 
travaillons ensemble en confiance. Cette solidarité entre 
les fonds, afin d'accroître l'efficacité de leur mission de 
vigilance et d'alerte en cas de besoin, réclame de la part 
des émetteurs, comme Total, la plus grande attention, de la 
prudence et le respect des attentes de toutes les parties 
prenantes ! C'est ce que l'on appelle la "responsabilité 
sociale ". 
 
Pourquoi cette attention portée par les actionnaires 
institutionnels sur cette région instable et dangereuse, qui 
va du Sahara occidental au sud Soudan, en passant par le 
Mali, le Niger, le Nord du Nigéria et le Darfour ? 
Parce que le conflit au Sud Soudan, entre les sunnites 
wahhabites du Nord et les chrétiens du Sud, pour le 
contrôle des ressources d'hydrocarbures localisées dans le 
Sud a dégénéré en génocide, et que les institutions 
internationales ont déclaré les dirigeants de Karthoum 
"hors la loi" et décrété le boycott. Les pétroliers canadien 
Talisman et chinois Sinopec, la banque BNP Paribas 
encourent de graves sanctions pour avoir bravé le boycott 
décrété par les autorités américaines. De même, toutes les 
activités minières dans le territoire du Sahara occidental, 
dont la souveraineté est contestée, sont étroitement 
surveillées par le comité éthique, présidé par le professeur 
de droit Ola Mestad, du fonds souverain norvégien ; ce 
comité pourrait recommander au Ministère des finances 
norvégien que le fonds se retire du capital de Total, s'il 
estimait que l'activité offshore de Total ne respecte pas le 
droit et les standards liés aux droits humains, définis par la 
Charte des Nations Unies. 
 
Les services spécialisés de veille et d'intelligence 
économiques sont attentifs et font circuler rapidement les 
informations pertinentes ; d’où l’importance de nouer et 
d’entretenir un dialogue permanent avec l’ensemble des 
parties prenantes.  
 

Jean-Aymon MASSIE,               
Président de l’AVAS
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QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  
CONCERNANT TOTAL DEPUIS MARS 2014

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le lecteur 
sur les évolutions de Total, nous avons sélectionné ci-
après quelques-uns des événements importants ou 
significatifs de ces évolutions, qui ont marqué la 
vie de notre société depuis mars 2014 et qui ont pu 
faire l’objet de communications par Total : 
 
 
Mars 2014 : En Chine, Total renforce son 
partenariat avec la CNOOC (China National 
Offshore Oil Corporation). 

Depuis 2010 et dans le cadre d’un contrat conclu 
pour 15 ans, Total fournit à la Chine jusqu’à 
1 million de tonnes de GNL par an.  
Le nouvel accord concrétise la révision du prix pour 
ces volumes. Par ailleurs, Total et CNOOC 
souhaitent augmenter le volume d’importation de 
GNL de 1 million de tonnes par an et approfondir 
leur coopération sur l’ensemble de la chaine de GNL. 
Total approvisionne déjà plus de 8 % du marché 
chinois et lui a livré 5 millions de tonnes de GNL 
entre 2010 et 2014. Dans les années à venir, le 
Groupe bénéficiera de ressources supplémentaires, en 
provenance d’Australie, de Russie et des États-Unis, 
qui viendront compléter celles dont il dispose au 
Moyen-Orient et en Afrique, afin de répondre à la 
demande croissante de gaz en Chine. 

CNOOC est le premier acteur du GNL en Chine et 
le troisième importateur du monde avec 13 millions 
de tonnes de GNL importées en 2013. CNOOC opère 
6 terminaux de GNL, notamment à Guangdong, 
Fujian, Zhejiang, Shanghai et Tianjin ; des terminaux 
supplémentaires sont actuellement en construction. 
 
Mars 2014 : En Papouasie-Nouvelle-Guinée, Total 
et InterOil finalisent la transaction Elk-Antelope 
(voir Avascope n° 65, pages 7 et 8).  

Aux termes de l’accord révisé signé ce 26 mars 2014, 
Total acquiert – à travers le rachat d’une filiale 
détenue à 100 % par InterOil – une participation de 
40,1 % (avant entrée de l’Etat) dans le bloc PRL 15. 
Total apporte son expertise au développement du 
deuxième projet GNL de Papouasie-Nouvelle-
Guinée ; l’objectif des associés et du gouvernement 
est de monétiser le gaz le plus rapidement possible. 
InterOil conserve une participation de 35,5 % (avant 
entrée de l’Etat) dans l’association ; les autres 
partenaires étant Oil Search Limited, qui détient une 

participation de 22,8 %, suite à l’acquisition des 
intérêts détenus par Pacific GNL Group Companies, 
et les partenaires minoritaires pour 1,6 %. 
Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
les propriétaires locaux pourront exercer, au moment 
de l’attribution du permis de développement, un droit 
d’entrée de 20,5 % et 2 % respectivement, ce qui 
réduira d’autant la participation des autres partenaires 
(la part de Total passera de 40,1 % à 31,1 %). 

InterOil Corporation est une compagnie pétrolière 
et gazière indépendante, qui concentre ses activités en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.  
Les actifs d'InterOil comprennent l'un des plus 
grands champs gaziers non développés d'Asie, 
Elk-Antelope situé dans la province du Golfe, des 
licences d’exploration couvrant près de 16 000 km², 
la seule raffinerie de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
ainsi que des installations de distribution à travers le 
pays. La société emploie plus de 1 100 personnes et 
ses bureaux principaux sont situés à Singapour et Port 
Moresby. InterOil est cotée à New York et Port 
Moresby. 

 
Avril 2014 : En Angola, lancement du projet 
Kaombo , dans le bloc 32 

Total et ses partenaires ont pris la décision finale 
d’investissement du projet Kaombo dans l’offshore 
ultra profond en Angola. Avec une capacité de 
production de 230 000 barils par jour, Kaombo 
possède des réserves estimées de 650 millions de 
barils. Une optimisation approfondie du projet a 
permis de réduire de 4 milliards de dollars les 
investissements permettant d’atteindre la pleine 
capacité pour les ramener à 16 milliards de dollars. 
Le démarrage de la production est prévu en 2017. 

Situé à environ 260 kilomètres au large de Luanda, 
par des profondeurs d'eau allant de 1 400 à 1 900 
mètres, le projet Kaombo mettra en production six 
découvertes sur les 12 déjà réalisées sur le bloc 32. 
Ces six champs (Gengibre, Gindungo, Caril, Canela, 
Mostarda et Louro) s’étendent sur 800 km2 dans la 
partie centrale et sud-est du bloc. 

Le schéma de développement de Kaombo comprend 
59 puits sous-marins, raccordés par près de 300 
kilomètres de lignes sous-marines à deux unités 
flottantes de production, stockage et déchargement 
(FPSO) d’une capacité de production de 115 000 
barils par jour chacune. Les deux FPSO proviendront 
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de la reconversion de deux pétroliers transporteurs de 
brut (VLCC) en unités de production. Les gaz 
associés seront exportés vers l’usine à terre de 
liquéfaction Angola LNG. 

La stratégie de développement de Kaombo intègre un 
niveau significatif de ‘local content’. Plus de 14 
millions d’heures travaillées, consacrées à la 
fabrication et à l’assemblage des équipements, seront 
réalisées par une main d’œuvre locale sur des 
chantiers angolais. 
 

 
 Carte de l'Angola                   Copyright Trois Cube 
  
Le bloc 32 au large de l’Angola 

Total est opérateur du bloc 32, dans lequel il détient 
une participation de 30 %, aux côtés de Sonangol 
P&P (30 %), Sonangol Sinopec International (20 %), 
Esso Exploration and Production Angola (Overseas) 
Limited (15 %) et Galp Energia (5 %). 
 
Le bloc 17 au large de l’Angola 
Le principal actif de Total en Angola est le bloc 17 
(Total 40 %, opérateur), situé en eaux profondes.  
Il est composé de quatre pôles majeurs : Girassol, 
Dalia, Pazflor (tous en production) et CLOV en cours 
de développement. Lancé en 2010, le développement 
de CLOV prévoit l’installation d’un quatrième FPSO 
d’une capacité de 160 000 bep/j. Il devrait entrer en 
production dans le courant de l'année 2014. 

 

 
 
 

Avril 2014 : En Côte d’Ivoire, le premier puits 
(Saphir-1XB) foré sur le bloc CI-514, par 2300 m 
d’eau, est positif.  
Le forage a atteint une profondeur totale de 4 655 
mètres et a traversé une série réservoir de 350 mètres 
et une colonne d'hydrocarbures d'une quarantaine 
de mètres de pétrole à 34° API. 

« Ce premier puits, foré sur une thématique de marge 
abrupte, met en évidence pour la première fois dans 
le bassin de San Pedro, zone d’exploration frontière 
de la Côte d'Ivoire, un système pétrolier efficace à 
huile légère. Nous allons maintenant évaluer ce 
résultat très prometteur et nous focaliser sur 
l'extension du prospect vers le nord et l'est », a 
déclaré Marc Blaizot, directeur Exploration du 
Groupe. 
 

 
 Carte de Côte d'Ivoire       Copyright John Doe 2009 
 
Total poursuit par ailleurs son intense programme 
d’exploration dans cette zone, avec les forages de 
deux puits d’ici la fin de l’année sur les blocs CI-515 
et CI-516. 

Total E&P Côte d’Ivoire, opérateur, détient 54 % sur 
le permis CI-514, aux côtés de CNR International (36 
%) et PETROCI Holding (10 %). 

En Côte d’Ivoire, Total est également présent sur 
trois autres permis d’exploration (CI-100, CI-515, 
CI-516) situés en offshore très profond. 

Sur le bloc CI-100, opéré par Total, le Groupe 
poursuit ses travaux d’analyse, suite à la découverte 
de pétrole réalisée en 2013 (voir Avascope n° 64, page 7), qui 
avait confirmé l'extension du système pétrolier actif 
déjà prouvé dans le bassin prolifique de Tano. 
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Avril 2014 : Annonce de l’acompte sur dividende 
Total au titre du 1er semestre 2014. 
Le Conseil d’administration du 29 avril 2014 a décidé 
de fixer à 0,61 euro par action le montant du premier 
acompte trimestriel au titre de l’exercice 2014.  
Cet acompte, en hausse de 3,4% par rapport au 
premier trimestre 2013, sera détaché le 
23 septembre 2014 et mis en paiement le 26 
septembre 2014. 

Pour rappel, le calendrier indicatif de détachement 
des autres acomptes et du solde du dividende pour 
l’exercice 2014 serait le suivant : 

• 15 décembre 2014, 
• 23 mars 2015, 
• 8 juin 2015. 

Concernant le calendrier de détachement des 
acomptes et du solde du dividende relatifs à 
l’exercice 2015, sous réserve des décisions du 
Conseil d’administration et de l’Assemblée générale, 
il serait le suivant :  

• 28 septembre 2015, 
• 21 décembre 2015, 
• 21 mars 2016, 
• 6 juin 2016. 

 

Assemblée générale du 16 mai 2014 

 

L’Assemblée Générale de Total a réuni 3 400 
actionnaires.  
Vous trouverez plus loin, dans cet Avascope, un 
compte rendu de cette assemblée du 16 mai 2014. 
Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter : 
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-
individuels/assemblees-generales/assemblee-generale-2014 

 

Mai 2014 : En Russie, Total et Lukoil s’associent 
pour explorer et exploiter les pétroles de schiste.  

Total et Lukoil annoncent la création d’une joint-
venture (49 % Total et 51 % Lukoil), chargée 
d’explorer et de développer les ressources 
potentielles en pétrole de schiste du gisement de 
Bazhenov situé en Sibérie occidentale.  

Carte Russie                                                                                  Copyright Trois Cube 

 
La joint-venture évaluera la faisabilité technique d’un 
développement des ressources potentielles en pétrole 
de schiste de la formation de Bazhenov, dans un 
premier temps sur quatre permis couvrant 2 700 
km2 dans le district autonome des Khantys-Mansis. 
L’acquisition sismique débutera courant 2014 et une 
campagne de forages d’exploration suivra en 2015. 
Total apportera à la joint-venture ses permis de 
Lyaminskiy 3, Tashinskiy et Vostochno-Kovenskiy 
auxquels viendra s’ajouter la licence de Galyanovsky 
détenue par Lukoil. 

Total est présent en Russie depuis 1991 et il y a 
produit 207 000 bep/j en 2013.  

Cette production provient du champ onshore de 
Kharyaga (Total opérateur, 40 %), situé dans le 
district autonome de Nénétsie, et de la participation 
du Groupe dans Novatek (17 % fin 2013), qui produit 
plus de 10 % du gaz russe.  

Total et Novatek sont par ailleurs partenaires dans le 
projet Yamal LNG, situé dans le district autonome de 
Yamalo-Nénétsie, ainsi que dans le champ de gaz à 
condensats de Termokarstovoye, tous deux 
actuellement en développement. 

  

Mai 2014 : En Azerbaïdjan, Total vend sa 
participation de 10 % dans Shah Deniz à TPAO.   

L’acquéreur est la TPAO, société nationale turque 
d’exploration et de production. La cession porte sur 
la participation de 10 % dans le champ Shah Deniz et 
dans le pipeline du Caucase du Sud. Son montant est 
évalué à 1,5 G$, ce qui porte à près de 16 G$ le 
montant des cessions opérées par Total depuis 2012.  
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 Carte d'Azerbaïdjan                                                                      Copyright Trois Cube 
En Azerbaïdjan, Total reste opérateur du champ 
offshore d’Absheron (participation de 40 %). Une 
importante découverte de gaz et de condensat a été 
réalisée en 2011 sur ce champ et Total prépare 
maintenant  un plan de développement. 
Shah Deniz 
Le champ offshore de Shah Deniz est situé à environ 
100 km au sud-est de Bakou dans la mer Caspienne et 
couvre environ 860 kilomètres carrés, par une 
profondeur d’eau comprise entre 50 et 550 mètres. 
La première phase de développement du champ a été 
mise en production en 2006 et produit actuellement 
200 000 bep/j. Une deuxième phase de 
développement a été sanctionnée fin 2013. 
Total est présent en Azerbaïdjan depuis 1995 et est 
entré, en 1996, dans l’accord de partage de 
production du champ de Shah Deniz, opéré par BP 
avec une participation de 28,83 %, les autres associés 
étant SOCAR (16,67 %), Statoil (15,5 %), Lukoil (10 
%), Nico (10 %) et TPAO qui porte sa participation 
de 9 à 19 %. 

 
Mai 2014 : En Asie, Total signe un accord pour 
approvisionner Pavilion Energy en GNL 

Cet accord, d’une durée de 10 ans porte sur la 
livraison de 0,7 million de tonnes de GNL par an 
en Asie, y compris à Singapour, commençant en 
2018. En outre, plusieurs cargaisons de GNL seront 
fournies avant 2018. Ce GNL proviendra du 
portefeuille de GNL mondial de Total. 

Pavilion Energy est une filiale de la Holding 
Temasek basée à Singapour. Spécialisée dans la 
chaîne d’approvisionnement mondiale en GNL, cette 
société a pour objectif de devenir un distributeur 
de GNL de choix en Asie.  
Pavilion Energy a créé Pavilion Gas, en tant que 
filiale détenue à 100 %, afin de gérer ses opérations 
de gaz à Singapour. Elle investit également dans la 
distribution et le négoce de GNL dans la région.  

Leader mondial du GNL, Total s’appuie sur des 
positions solides et diversifiées sur l'ensemble de la 
chaîne de valeur, avec 12,3 millions de tonnes de 
GNL produites en 2013. 
Le Groupe est présent dans la plupart des grandes 
régions productrices de GNL ainsi que sur les 
principaux marchés consommateurs de GNL et se 
développe fortement dans ce domaine d’activité. 
Total a des participations dans des usines de 
liquéfaction de gaz naturel, en service ou en 
construction, en Indonésie, au Nigeria, en Norvège, à 
Oman, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au 
Yémen, en Angola, en Australie et en Russie. 
Le Groupe a signé des contrats d’achat de GNL à 
partir de l’usine de liquéfaction de Sabine Pass, 
actuellement en construction aux États-Unis, et 
dispose de capacités à long terme de regazéification 
sur les principaux marchés du GNL. 

 
Juin 2014 : En Angola, Total démarre la 
production de CLOV sur le bloc 17. 
 
CLOV (qui regroupe les quatre champs de Cravo, 
Lirio, Orquideo et Violeta) est le quatrième pôle de 
développement du très prolifique bloc 17, dont 
Sonangol est le concessionnaire et Total est 
l’opérateur avec une participation de 40 % ; les autres 
partenaires étant Statoil (23,33 %), Esso Exploration 
Angola (Block 17) Limited (20 %) et BP (16,67 %). 
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La production de CLOV, de 160 000 bep/j, va porter 
celle du bloc 17 à 700 000 bep/j. C’est dire 
l’importance de ce bloc pour Total.  
Situé à 140 kilomètres au large de Luanda, CLOV 
développera des réserves prouvées et probables de 
plus de 500 millions de barils. Après Girassol, Dalia 
et Pazflor, CLOV est la quatrième unité flottante de 
production, de stockage et d’enlèvement de pétrole 
(FPSO) sur le Bloc 17. 
La production des quatre champs de CLOV sera 
assurée par 34 puits et 8 collecteurs reliés par 180 
kilomètres de lignes de production au FPSO, dans des 
profondeurs d’eau de 1 100 à 1 400 mètres. Le FPSO 
mesure 305 mètres de long pour 61 mètres de large et 
peut stocker 1,8 millions de barils. Le gaz produit sur 
CLOV sera exporté via une ligne sous-marine vers 
l’usine de liquéfaction Angola LNG. 
 
CLOV, une vitrine technologique pour l’industrie 
CLOV utilise un système sous-marin de pompes 
multiphasiques, afin de produire deux types d’huile : 
l’une provenant des réservoirs oligocène, l’autre, plus 
visqueuse, provenant des réservoirs miocène. Ce 
système, qui constitue une première pour Total à 
cette profondeur, va permettre de faciliter la 
production et de maximiser la récupération de l’huile. 
Le FPSO a été conçu pour minimiser son impact 
environnemental : aucun brûlage en conditions 
normales d’opérations et une efficacité énergétique 
accrue sur site avec un concept "tout électrique" ne 
produisant que la quantité d’électricité nécessaire au 
fonctionnement des installations. 

 
Conformément à la volonté de Total de continuer à 
développer le contenu local dans ses projets, une 
partie importante du développement de CLOV a été 
réalisée en Angola. Plus de 10 millions d’heures de 
travail ont été effectuées sur des chantiers angolais, 
consacrés à la fabrication et à l’assemblage des 
équipements. 

Juin 2014 : Le biocarburant de Total et Amyris 
passe en phase de commercialisation. 
 
On se souvient du vol de démonstration d’un Airbus 
A 321 utilisant du Biojet A-1 Total/Amyris, effectué 
en juin 2013, entre Toulouse et Le Bourget (voir Avascope 
n° 64, page 9). 

Total et Amyris peuvent désormais préparer la phase 
de commercialisation de leur biocarburant pour 
l’aviation civile. En effet, la dernière révision de la 
norme internationale de l’ASTM relative aux 
carburants dans le domaine aéronautique, rend 
possible l’utilisation d’un biocarburant qui pourra 
contenir jusqu’à 10 % de farnésane, une molécule 
issue de la transformation de sucres. 
Le nouveau mélange de kérosène et de farnésane, 
mis au point par Total et Amerys, remplit les 
critères rigoureux définis par l’ASTM, leader 
reconnu dans le développement de normes 
internationales, pour une utilisation sur les turbines 
Jet A/A-1 équipant les avions de ligne des grandes 
compagnies aériennes. 
La version actualisée de la norme D7566, rédigée par 
le Comité technique de l'ASTM pour les produits 
pétroliers, les carburants liquides et les huiles de 
graissage, autorise l'utilisation du farnésane comme 
composant du kérosène. Cette mise à jour permet 
donc aux compagnies aériennes d’utiliser, pour leurs 
vols commerciaux, un kérosène contenant du 
farnésane dans sa formulation, un produit développé 
à partir de biomasse par Total et Amyris, pour 
atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 
Dans le cadre de sa norme, l'ASTM prévoit une 
évaluation rigoureuse visant à vérifier et garantir la 
pleine compatibilité du kérosène issu de matières 
premières renouvelables avec tout type d'appareil, de 
pièces de moteur et de systèmes. En collaboration 
avec les principaux acteurs du secteur de l'aviation, 
Total et Amyris ont mis en place un programme 
d'essais exigeants, couvrant aussi bien la spécification 
des principales caractéristiques du carburant que 
l'évaluation de sa performance en conditions réelles 
(essais moteur et en vol). Au-delà de satisfaire 
strictement aux spécifications applicables au 
kérosène standard, ces tests ont permis de démontrer 
certaines propriétés de leur biocarburant, qui présente 
un point de congélation relativement bas, une grande 
thermostabilité et une densité énergétique élevée à la 
combustion. 
Amyris et Total ont également veillé à la mise en 
place d'une filière de production durable pour ce 
carburant, comme en atteste la certification délivrée 
en début d'année à Amyris par le Roundtable on 
Sustainable Biomaterials (RSB) pour son premier site 
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de production de farnésane au Brésil. L'Agence 
nationale du pétrole (ANP), autorité de régulation 
brésilienne, a déclaré qu'elle allait ajouter ce nouveau 
biocarburant à la liste des carburants homologués 
pour l’aviation civile et conformes à la 
réglementation nationale du Brésil. 
Amyris est un fournisseur intégré de produits issus 
de matières premières renouvelables, qui propose des 
solutions de substitution durables à de nombreux 
produits pétroliers.  

 
Usine Amyris de Brotas au Brésil 

 
Camion de farnésène au départ de l'usine de Brotas 
 
Amyris utilise sa plateforme industrielle de biologie 
synthétique pour la transformation de sucres végétaux 
en diverses molécules d'hydrocarbures, éléments 
constitutifs modulables qui peuvent être utilisés dans 
une vaste gamme de produits. 
Amyris commercialise ces produits sous la marque 
No Compromise®, aussi bien pour les ingrédients 
issus de matières premières renouvelables destinés 
aux secteurs des cosmétiques, des saveurs et parfums, 
des polymères, des lubrifiants et des produits de 
consommation, que pour le diesel et le kérosène 
provenant de filières similaires.  
Amyris Brasil Ltda., filiale d'Amyris, supervise 
l'implantation et le développement des sites de 
production d'Amyris au Brésil. 
Pour plus d'informations à propos d'Amyris :  
www.amyris.com. 
 
Total est actionnaire d'Amyris (18,5 % au 1er janvier 
2013) et collabore avec cette société sur des projets 
de recherche et développement depuis 2011.  
En 2013, Amyris et Total ont créé une co-entreprise 
dédiée à la commercialisation de carburants issus de 
matières premières renouvelables. 

 

Juillet 2014 : Total négocie la cession de sa filiale 
Totalgaz avec UGI (maison mère d’Antargaz) 
 
Total annonce être entré en négociation exclusive 
avec le groupe américain UGI, maison mère 
d’Antargaz, après avoir reçu de ce dernier une offre 
ferme pour l’acquisition de 100 % de Totalgaz. 

Rappelons que Totalgaz intervient dans le stockage et 
la distribution du GPL (butane et propane), dans les 
ventes en conditionné (bouteilles) et les ventes en 
citerne aux particuliers comme aux entreprises en 
France. Totalgaz emploie directement ou via ses 
filiales environ 750 personnes en France et réalise un 
chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros. 

  
Le projet de reprise par UGI a été présenté le 2 juillet, 
à l’occasion d’un comité central extraordinaire de 
l’UES M&S et d’un comité central extraordinaire de 
Totalgaz.  
Un dialogue est instauré avec les représentants des 
salariés de Totalgaz et Total Marketing Services pour 
définir les bases d’un accord portant sur la 
préservation de l’emploi et le maintien des 
dispositions sociales, qui font partie des engagements 
pris par UGI.  
Ce projet de cession sera également soumis à 
l’autorisation des autorités administratives et 
réglementaires compétentes.  
UGI, un des principaux acteurs mondiaux du 
GPL, présent aux Etats-Unis et dans 16 pays 
européens, se développe fortement en Europe, avec le 
rachat d’activités récemment au Bénélux, dans les 
pays nordiques, au Royaume Uni et en Pologne.   
 

Juillet 2014 : Au Royaume-Uni, Total lance le 
développement d’Edradour et acquiert 60 % de la 
découverte adjacente de Glenlivet. 
Avec son partenaire DONG, Total lance le 
développement du champ à gaz d’Edradour, situé à 
l’ouest des îles Shetland. Il acquiert, de plus, une 
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participation de 60 % dans la découverte adjacente de 
Glenlivet. Le raccordement d’Edradour et de 
Glenlivet à Laggan-Tormore permettra de mettre en 
production des réserves supplémentaires, estimées à 
plus de 65 millions de barils équivalents pétrole.  
Patrice de Vivies, Directeur EP pour l’Europe du 
Nord a précisé : « Le lancement d’Edradour 
démontre notre engagement en matière de maîtrise 
des coûts. En 2013, ce projet avait été suspendu suite 
aux importantes augmentations de coûts révélées lors 
de l’appel d’offres. Mais les négociations engagées 
avec les contracteurs ont permis de ramener les coûts 
à un niveau permettant de le lancer aujourd’hui.» 

Carte du Royaume-Uni                                                                                      Copyright Trois Cube 
  

Total est opérateur de la découverte d’Edradour, dans 
laquelle il détient une participation de 75 %, aux 
côtés de DONG (25 %).  
Suite à l’entrée de Total dans Glenlivet avec une 
participation de 60 %, DONG conserve une 
participation de 20 % aux côtés de Faroe Petroleum 
et First Oil (10 % de participation chacun). 
Total (80 %, opérateur) et DONG (20 %) sont 
également partenaires dans le développement de 
Laggan-Tormore. 
 
Les champs d’Edradour et de Glenlivet 
La découverte d’Edradour est située sur le bloc 
206/4a, par environ 300 mètres de profondeur d’eau, 
à 75 kilomètres au nord-ouest des îles Shetland. Son 
schéma de développement comprend la conversion 

du puits de découverte en puits producteur et un 
raccordement par un pipeline de 16 km à celui de 
Laggan-Tormore. La production est prévue démarrer 
au quatrième trimestre 2017 avec un plateau 17 000 
bep/j et un coût de développement estimé à 340 M£. 
La découverte de Glenlivet est située sur le bloc 
214/30a, par environ 435 mètres de profondeur d’eau, 
à 90 km au nord-ouest des îles Shetland.  
Total et les partenaires de Glenlivet étudient la 
possibilité de développer ce réservoir, avec deux 
puits et un raccordement aux installations d’Edradour 
par un pipeline de 17 km. Une décision sur ce 
développement est attendue prochainement.  
  

Total Exploration & Production au Royaume-Uni 
Total est présent au Royaume-Uni depuis 1962 où il 
est l’un des principaux opérateurs pétrolier et gazier, 
avec une production part Groupe de 105 000 bep/j 
en 2013. Plus de 90 % de la production de Total au 
Royaume Uni provient de plusieurs champs opérés 
situés dans deux zones majeures : la zone 
d’Alwyn/Dunbar au nord de la mer du Nord et la 
zone d’Elgin-Franklin dans le Central Graben. 
Les développements en cours incluent le projet 
West Franklin Phase II (Total opérateur, capacité de 
40 000 bep/j), et le projet de Laggan-Tormore (Total 
opérateur, capacité de 90 000 bep/j) à l’ouest des îles 
Shetland. Le démarrage de la production pour les 
deux projets, prévu en 2014, fera de Total en 2015 le 
1er producteur d’huile et de gaz au Royaume Uni. 
 
Juillet 2014 : Total projette de céder sa filiale CCP 
Composites au groupe Polynt. 
Le groupe Polynt, acteur de la chimie des polymères 
intermédiaires et des composites, a remis à Total une 
offre ferme du rachat de sa filiale CCP Composites, 
société spécialisée dans les résines composites.   
Cette opération donnera naissance à une société qui 
sera le 1er acteur européen intégré dans le domaine 
des résines composites et le 3ème acteur mondial. 
Les deux sociétés présentent des complémentarités 
industrielles et géographiques, qui devraient leur 
permettre d’asseoir leur leadership.  
CCP Composites est spécialisée dans la production 
(résines polyester insaturé, gelcoats, vinylester et 
autres dérivés) et la distribution de produits et 
services pour l'industrie des composites. 
Ses produits servent à fabriquer des articles très 
divers comme des coques de bateau, des panneaux 
réfrigérants, des piscines ou des bacs de douche.  
L’entreprise emploie 800 salariés répartis sur 26 sites 
dans le monde (France, Espagne, Royaume-Uni, 
États-Unis, Canada, Brésil, Malaisie, Corée du Sud et 
Australie). En France, CCP Composites emploie 220 
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personnes, principalement à l’usine de Drocourt dans 
le Pas-de-Calais. 
En 2013, le chiffre d’affaires de CCP Composites 
s’élève à 560 millions de dollars. 

Polynt est un groupe chimique spécialisé dans la 
chimie des polymères intermédiaires et des 
composites. Parmi sa large gamme de produits, le 
marché des résines polyester insaturé représente son 
principal domaine de croissance.  
L’entreprise emploie 1 500 salariés dans 7 pays 
européens (principalement en Italie), aux États-Unis 
et en Chine. 
Polynt dispose d’une structure financière solide grâce 
à son actionnaire Invest Industrial. En 2013, le chiffre 
d’affaires de Polynt s’élève à 1,1 milliard de dollars. 
 
Le projet d’acquisition remis par le groupe Polynt 
comprend des engagements clairs pour les salariés de 
CCP Composites, quant à la poursuite pérenne de 
l’activité, le maintien de l’emploi et de leurs 
avantages sociaux existants.  

 
Juillet 2014 : En Afrique du Sud, Total cède ses 
actifs miniers à Exxaro. 

Total cède à Exxaro Resources Ltd l’intégralité de 
sa filiale de production de charbon en Afrique du Sud 
participation : Total Coal South Africa ( TCSA ).  
Evaluée à 472 millions de dollars, l'opération est 
soumise à l'approbation des autorités sud-africaines 
compétentes. 
TCSA exploite trois complexes de production de 
charbon, sur les champs de Witbank et Highveld et 
détient une participation majoritaire dans un vaste 
projet de prospection mené dans la même région. 
L'entreprise est également actionnaire du Richards 
Bay Coal Terminal, terminal d'export de charbon, 
auquel ces mines sont reliées par voie ferroviaire.  
En 2013, TCSA a vendu 4,5 millions de tonnes de 
charbon thermique de haute qualité, dont 95 % à 
l'export sur des marchés internationaux, se 
positionnant ainsi au rang de  5ème exportateur de 
charbon d'Afrique du Sud. 
Présent en Afrique du Sud depuis 1954, le Groupe 
y conserve des activités dans le :  
- marketing et raffinage : il y est aujourd’hui le 5ème 
distributeur de produits pétroliers, avec 3,1 Mt de 
produits vendus chaque année, un réseau de 528 
stations-service – le plus important du Groupe hors 
d’Europe –, et une participation de 36,6 % dans la 
raffinerie de Natref aux côtés de Sasol. Total y est 
également le 3ème distributeur de GPL. 
- le solaire : SunPower, présente sur les marchés des 
centrales solaires au sol et du hors réseau (‘off-grid’), 

vient de mettre en service, en juin 2014, deux 
centrales solaires photovoltaïques, soit 33 MW au 
total, près de Douglas dans la province du Cap-du-
Nord. Total a également été sélectionné par le 
gouvernement Sud-Africain, à l’issue d’un appel 
d’offres, pour la construction d’une autre centrale 
solaire de 86 MWc équipée de la technologie haut 
rendement de SunPower, à Prieska dans la même 
province du Cap-du-Nord (voir Avascope n° 65, pages 6 et 7). Le 
Groupe développe par ailleurs des programmes 
d’électrification rurale décentralisée à travers la 
société KES (Kukhanya Energy Services). 
- l’exploration en offshore profond : Total opère le 
bloc 11B/12B où les opérations viennent de 
commencer sur le premier puits d’exploration foré en 
offshore profond dans le bassin d’Outeniqua (voir 
Avascope n° 65, pages 4 et 5).  

  
Août 2014 : Au Brésil, début de forage sur Libra. 

En octobre 2013, Total a obtenu 20 % du méga-
gisement pétrolier de Libra (voir Avascope n° 65, page 5). 
 
Début août 2004 a commencé le forage du premier 
puits d’appréciation du champ de Libra, à 200 
kilomètres au large des côtes, pour une profondeur 
visée de 5 850 mètres.  
Le commencement de ce premier puits marque pour 
Total et ses partenaires (Petrobras opérateur avec 40 
%, Shell 20 %, CNOOC 10 % et CNPC 10 %) le 
coup d’envoi de plusieurs années de travaux visant à 
parfaire la compréhension de ce champ gigantesque.  

Ladislas Paszkiewicz, directeur Amériques à l’EP 
explique : « Il faut prendre conscience de l’ampleur 
de Libra, explique. Ce champ s’étend sur 1 550 km² 
et on estime que son développement pourrait 
nécessiter jusqu’à 12 FPSO. »  
Une fois les premiers équipements déployés, la 
production de Libra devrait débuter dès 2017 pour 
culminer à 1,3 million de barils par jour en 2030.  
 

 

En 2013, Total a fortement accru sa présence au Brésil, pays dans lequel 40% des 
découvertes de pétrole des dernières années ont été réalisées, en acquérant des 
participations dans 10 permis d’exploration et 20% de la découverte de Libra.
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE TOTAL SA DU 16 MAI 2014 
 

 
L’assemblée générale annuelle de Total SA s’est tenue, comme à l’habitude, au Palais des Congrès de la Porte 
Maillot à Paris. Près de quatre mille actionnaires ont demandé une carte d’admission, a déclaré Christophe de 
Margerie, qui présidait l’assemblée. 
 
Pour former le bureau de l’AG, il est fait appel aux 2 membres présents, disposant du plus grand nombre de 
voix et ayant accepté de remplir les fonctions de scrutateurs, à savoir : M Christophe Halais représentant le 
FCPE Total Actionnariat France avec 159 267 841 voix ainsi qu’un représentant du Groupe Bruxelles Lambert 
avec 80 644 051 voix.  M. Patrick de la Chevardière, directeur financier de la société, est désigné comme 
secrétaire de l’assemblée. 
 
En ouverture de l’AG, sont présents ou représentés ou bien ont exprimé leur vote par correspondance 47 621 
actionnaires représentant 1 365 164 986 actions et 60,14 % des droits de vote. 
 
Le contexte puis les résultats de l’année 2013 ont été présentés par le Président puis par le Directeur financier. 
Nous en avons retenu quelques chiffres clés : 

• 14 % d’amélioration du TRIR 
• 2,3 Mbep/j de production 
• 119 % de taux de renouvellement des réserves 
• 14,3 G$ de résultat net ajusté 
• 15 % de rentabilité des capitaux propres 

 

Concernant Total en France en 2013  
• 1er Raffineur et Pétrochimiste  
• 900 000 Clients stations-service par jour  
• 43,4 G€ de chiffre d’affaires  
• 1,3 G€ d’investissements bruts   
• 900 M€ d’impôts et taxes  
• 506 M€ de R&D 

 
L’année 2013 a été marquée par une stabilité des prix du pétrole (109 $/b pour le brent en moyenne annuelle) 
et du gaz (16  $/Mbtu en Asie, 11 $ en Europe et 4 $ aux USA).  
Pour 2013, les résultats de Total apparaissent solides, avec un résultat net ajusté de 14,3 G$ et des 
rentabilités des capitaux (ROACE) de 14 % pour l’Amont, 9 % pour le Raffinage-Chimie et 16 % pour le 
Marketing & Services , soit 13 % au niveau du Groupe ; les points marquants étant : 
- pour l’Amont :  

• Bonne résistance malgré des évènements exceptionnels  
• Lancement de projets majeurs   
• Entrée dans des actifs prometteurs notamment au Brésil 

- pour le R-C : 
• Lancement de la modernisation d’Anvers  
• Démarrage de la plateforme Satorp en Arabie Saoudite  

- pour le M&S : 
• Résultats tirés par les marchés émergents  
• Amélioration de la performance des Énergies Nouvelles 
 

En 2013, Total a produit 2,3 Mbep/j (51 % pétrole et 49 % de gaz) avec une répartition géographique bien 
équilibrée de ces productions, à savoir : 

• pour le pétrole : 45 % Afrique, 28 % Moyen-Orient, 14 % Europe, 7 % Amérique, 3 % CEI et 3 % 
Asie-Pacifique 
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• pour le gaz : 20 % Europe ; 19 % M-O et 19 % A-P, 17 % CEI et 11 % Afrique 
L’année 2013 a été marquée par de nouveaux grands projets (Fort Hills, Yamal, Egina, Mohon Nord), 
l’acquisition de nouvelles ressources (Libra, Elk-Antelope) et un excellent taux de renouvellement des 
réserves de 119 %. 
Total dispose ainsi de plus de 13 années de réserves prouvées, de 20 ans de réserves prouvées et probables et 
de plus de 40 ans de ressources. 
 
Concernant le Raffinage-Chimie, le résultat opérationnel net ajusté est en croissance à 1,9 G$ en 2013 ; avec 
une marge de raffinage (ERMI) de 18 $/t (36 $/t en 2012 et 17 $/t en 2011) et des marges polymères de 418 €/t 
(338 €/t en 2012 et 395 €/t en 2011). La réorganisation mise en place a produit 250 M$, au titre des synergies 
au lieu de 200 M$ prévus. La priorité est donnée à nos plateformes intégrées (démarrage de Jubail) et notre 
exposition en Europe a été réduite par la cession des activités engrais.  
 
Concernant le Marketing & Services, qui intègre à présent les Energies Nouvelles, le résultat opérationnel net 
ajusté s’est amélioré à 1,5 G$ en 2013 ; l’activité a été marquée par la poursuite du développement sur les 
marchés à forte croissance, l’adaptation en Europe, l’offre de produits et services innovants, ainsi que 
l’amélioration des résultats de SunPower. 
 
L’année 2013 a généré un cash flow de 31 G$ (cash flow opérationnel + cessions nettes de 2,4 G$ + variation 
de la dette nette qui conduit à un nouveau taux d’endettement de 23 %), qui a permis de financer un pic 
d’investissements organiques de 28 G$ et un dividende de 7 G$ (en hausse au 4ème trimestre 2014). 
 
Le premier trimestre de l’année 2014 a dégagé 3,3 G$ de résultat net ajusté et a été marqué par : 

• pour l’Amont (avec un brent stable à 108 $/b) : 
o le lancement de Kaombo en Angola  
o la participation dans les découvertes majeures de gaz en Papouasie-Nouvelle-Guinée   
o la découverte d’hydrocarbures en Côte d’Ivoire   

• pour le R-C : 
                             la dégradation des marges en Europe compensées par les plans d’efficacité  

• pour le M&S : 
o  un environnement défavorable pour le Marketing 
o et un bon trimestre pour les Énergies Nouvelles  

 
Le Président a ensuite présenté les travaux du Conseil d’administration et la politique actionnariale du 
Groupe : 
 
Le Conseil d’administration comprend 4 comités spécialisés, qui travaillent sur des sujets spécifiques pour 
préparer les décisions du Conseil (en 2013 : 9 réunions du Conseil et 15 réunions des comités) :  
Les missions du Conseil d’administration sont de : 
• déterminer les orientations stratégiques du Groupe et approuver les investissements majeurs ; 
• arrêter les comptes, le budget et la politique financière ; 
• s’assurer du bon fonctionnement du contrôle interne  et de la gestion des risques ; 
• veiller à la mise en œuvre de la démarche éthique  

Le Conseil s’appuie sur quatre comités, aux compétences spécifiques : 
• le Comité de Gouvernance et Ethique a pour rôle de respecter les meilleures pratiques de place : il 

propose des modifications de statuts et examine le bilan et priorités de la démarche éthique ; 
• le Comité Stratégique étudie les orientations à moyen et long-terme du Groupe : il s’intéresse à la 

transition énergétique et aux scénarios à l’horizon 2035, ainsi qu’à l’analyse des stratégies des 
principaux concurrents ; 

• le Comité d’Audit s’assure de la qualité du contrôle interne et de la gestion des risques : il examine 
les comptes de la société ainsi que la cartographie des risques et le programme de conformité 
(concernant notamment les mesures pour prévenir la corruption) ; 

• le Comité des Rémunérations vise à proposer une politique de rémunération incitative  et 
s’intéresse notamment à la performance annuelle du PDG (say on pay) ainsi qu’au plan d’actions de 
performance (10 000 bénéficiaires). 
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La structure actionnariale de Total,  à fin 2013, fait apparaître : 
- une répartition géographique dominée par l’Europe : 60,2 % (dont presque moitié pour la France : 28,3 %), 
suivie de l’Amérique du Nord (30,9 %) et 9,4 % pour le reste du monde ; 
- une prédominance des investisseurs institutionnels (87 %), suivis des actionnaires individuels (8,1 % mais 
quand même 500 000 actionnaires) et des actionnaires salariés (4,9 %).  
 
Sur les dix dernières années, compte tenu de l’évolution des cours et du dividende versé, l’action Total a 
dégagé un rendement de 8 % par an.  
Le dividende par action a été doublé, de 1,18 € en 2003 à 2,38 € en 2013 ; le prochain acompte trimestriel a été 
fixé à 0,61 € (+ 3,4 %). 
 
Pour la première fois, la rémunération versée au PDG, Christophe de Margerie faisait l’objet d’un vote 
consultatif pour avis (neuvième résolution de l’AG) et a donc fait l’objet d’une présentation. Cette 
rémunération se compose de : 

• un fixe annuel : 1,5 M€ (inchangé depuis 2010) ; 
• un variable annuel (au maximum 180 % du fixe ; en 2013, 132 % attribués, soit 1,987 M€) en 2 parties : 

o une partie liée à la performance économique (BNPA, RN, ROE) et représentant 100 % du 
fixe  au maximum ; en 2013, a été attribué 77 % du fixe, soit 1,162 M€) ; 

o une partie liée à la contribution personnelle (critères prédéfinis : HSE, CSR, négociations 
stratégiques, production, réserves, rentabilité de l’aval) et représentant au maximum 80 % du 
fixe ; en 2013, 55 % du fixe a été attribué, soit 0,825 M€. 

• une rémunération long-terme en actions, liée aux résultats des 3 ans à venir, qui se traduit par 
l’attribution conditionnelle de 53 000 actions de performance ; leur attribution définitive intervenant en 
2016, en fonction de l’atteinte des objectifs de rentabilité (50 % des actions au titre du R0E et 50 % au 
titre du ROACE). 

 
Le Président a ensuite tracé les perspectives et la stratégie du Groupe : 
 
A l’horizon 2030, se présente un véritable défi industriel pour satisfaire une demande mondiale en croissance 
de 0,6 % par an pour le pétrole et de 5 % pour le GNL 
 
Quant à Total, il prévoit un accroissement de ses productions de 2,3 Mbep/j en 2013 à 2,6 Mbep/j en 2015 et 
environ 3 Mbep/j en 2017. Les démarrages de production, prévus d’ici 2017, sont à 65 % des projets opérés par 
Total, sont situés à 45 % dans des pays OCDE et concernent à 70 % des liquides ou des gaz indexés sur le prix 
du pétrole. La contribution de ces démarrages sera d’environ 50 $/bep de cash flow opérationnel en 2017.  
Le taux de déclin des productions sera en baisse à 3 ou 4 %. 
 
Le programme d’exploration pour 2014 comprend plus de 15 puits à forts enjeux représentant un potentiel 
d’environ 1 Gbep. 
 
Pour le Raffinage-Chimie, l’amélioration de la rentabilité devrait se poursuivre : de 6 % en 2010, celle-ci est 
passée à 10 % sur la période 2011-2013 ; il est visé 11,5 % en 2014 pour atteindre 13 % en 2015.  
 
Pour le Marketing & Services, il s’agit de combiner croissance et rentabilité pour atteindre un résultat 
opérationnel net de 2 GS en 2017. Pour cela, il est prévu : 

• l’adaptation en Europe et la croissance en Afrique et au Moyen-Orient 
• le développement mondial des activités lubrifiants à forte rentabilité 
• le développement de modèles moins capitalistiques  
• l’utilisation des marques et de l’innovation comme leviers  

 
Le Président a souligné la nécessité d’une mobilisation sur la réduction des coûts et d’un changement 
d’attitude afin de maîtriser   
Le Président a notamment déclaré :  
« L’ensemble de l’industrie doit faire face à une inflation qui est absolument hors norme, historiquement 
surélevée et définitivement complètement déconnectée de l’inflation que nous connaissons en termes de 
consommateurs. On ne peut pas continuer sur une  hausse de nos coûts de 7 % par an en moyenne, alors que 
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les prix de l’énergie eux-mêmes sont plutôt stables. » 
« Total, et je l’espère avec le soutien de nos collègues concurrents, s’est lancé dans un vaste plan d’économies, 
mais économie ne veut pas dire, parce que je sens déjà quelques soucis venir, se faire tout cela sur le dos de 
nos salariés. Non, c’est clairement sur une maîtrise de nos investissements. Il faut effectivement réapprendre 
à faire ce que nous faisions à une époque où les prix du pétrole étaient bas et donc nous n’avions pas le choix 
que de maîtriser nos coûts et puis sur les coûts opératoires clairement surtout avec l’effet de taille lié à 
l’augmentation de nos productions, réduire ces coûts opératoires qui eux aussi subissent une véritable inflation 
très souvent supérieure à 2 % … » 
 
Il est prévu une croissance du cash flow disponible en ligne avec l’objectif de production ; grâce à la 
croissance du cash flow opérationnel, à la maîtrise des investissements et réduction des coûts opératoires.  
La rentabilité et l’acceptabilité sont les piliers de l’entreprise durable.  

 
Intervention du Président d’AVAS par 3 questions orales  
 

A l’occasion des questions orales en Assemblée Générale, Jean-Aymon Massie est intervenu en ces termes :  
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Administrateurs et  les Actionnaires,  
Je me présente Jean Aymon MASSIE, actionnaire individuel, président de l’association volontaires des 
actionnaires salariés  -AVAS Groupe Total, et  président de l’association française de gouvernement 
d’entreprise - AFGE ;  je suis porteur de quelques mandats d’actionnaires. 

1ère question :  

Tout d’abord, je vous adresse mes félicitations pour le fonctionnement du Comité Gouvernance et Ethique, qui 
a dû recommander aux membres du Conseil d’administration cette initiative de soumettre, pour la première 
fois au vote consultatif des actionnaires, l’approbation des rémunérations du PDG (part fixe, part variable et 
les options attribuées pour 2013), avec un exposé clair des 3 critères économiques et des 6 critères de mesure 
de la contribution personnelle du PDG de Total. C’est une première en France en matière de Say on Pay. 

Faut-il s’attendre à de nouvelles initiatives Say on Pay et Gouvernance dans le groupe Total les prochaines 
années, comme la nomination d’un Administrateur référent ? 

2ème question : 
A ce titre, je voudrais également vous demander votre point de vue sur « l’initiative Minder », qui a été 
légalisée par le Gouvernement Suisse cette année et adoptée par les sociétés suisses  cotées, comme le groupe 
Nestlé, leader mondial comparable à Total. Les investisseurs institutionnels observent avec intérêt cette 
initiative suisse.  
Je précise pour les actionnaires que ce cadre légal prévoit de « limiter les rémunérations abusives » et de 
donner plus de pouvoir à l’Assemblée Générale des actionnaires, comme :  
-  l’élection chaque année par l’AG du Président du Conseil d’administration,                 
-  et l’élection pour un mandat d’un an des administrateurs membres du Comité des rémunérations, notamment. 

Qu’en pensez-vous Monsieur le Président ? 

3ème question : 

L’entrée dans le capital de Total du Mutual Fund BlackRock (franchissement du seuil de 5% en avril 2014), 
gérant 3 500  milliards de $ et dont l’actionnaire significatif (30 %) est le fonds souverain Chinois CIC, doit-
elle être considérée comme celle d’un actionnaire de long terme, stable, responsable et exigeant ? 
Cet actionnaire pourrait-il peser sur la définition de la stratégie et les travaux du Conseil d’administration de 
Total ? Qu’en pensez-vous ? 
Monsieur le Président je vous remercie de votre attention. 
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LES OBSERVATIONS DU COMITE D’ENTREPRISE TOTAL AUX ACTIONNAIRES DE TOTAL 
     

Nous reproduisons ci-après les « Observations du Comité d’Entreprise de Total » adressées aux actionnaires de Total :  

Mesdames et Messieurs les actionnaires, 

Ce sont 97 000 salariés du groupe TOTAL à travers le monde qui relèvent les défis énergétiques actuels et de demain. 
C’est dans le cadre de l’engagement de tous, que les salariés s’adressent aux actionnaires. 
Aujourd’hui, nous sommes heureux que vous soient détaillés les résultats 2013 du Groupe. Dans un contexte difficile qui 
a vu s’éroder les performances des principales Majors, l’engagement de tous les salariés a permis à TOTAL de résister 
bien mieux que ses consœurs, en termes de résultat et de production. 
Demain se prépare aujourd’hui et l’ensemble des salariés doit être au centre des enjeux industriels. Les équipes de 
l’Amont sont à pied d’œuvre pour concrétiser les projets majeurs qui entreront en production dans quelques mois. Le 
Marketing & Services continue son développement international en s’appuyant sur la qualité de nos produits. Enfin, le 
Raffinage-Chimie poursuit son développement des grandes plateformes et la restructuration de ses activités européennes. 
Néanmoins, nous restons inquiets sur l’avenir de cet outil européen, structurellement handicapé face à l’outil nord-
américain. Une moindre diésélisation du parc automobile français sera la bienvenue pour reprendre un peu d’air dans ce 
secteur. 
De même, concernant le non-conventionnel, nous soutenons le développement de la recherche pour la production de 
connaissances sur tout le potentiel énergétique du sous-sol, ainsi que des travaux sur d’autres méthodes d’extraction plus 
compatibles avec les impératifs environnementaux. 
 
Dans une constante  volonté  d’améliorer  le futur de notre Groupe et de ses salariés, nous sollicitons votre 
soutien pour certaines résolutions. 
Sécurité d’abord. Nous nous inquiétons de l’introduction sans cesse plus profonde du TRIR (1) dans le calcul des 
rémunérations à toutes les échelles de la compagnie. Cette volonté du top management nous paraît dangereuse à la 
lumière des retours d’expérience sur le sujet. Une rapide dérive observée dans l’industrie pétrolière consiste à déclarer 
moins d’accident, ou les requalifier de mineurs pour les sortir des registres, et par conséquence des plans 
d’amélioration. BP n’a-t-elle pas évoqué parmi les causes profondes de l’accident de Texas City une volonté trop forte à 
réduire cet indicateur ? 
Plutôt que cet indicateur réactif, nous lui préférerions un indicateur proactif tel que le volume des formations liées à la 
sécurité. 
La résolution présentée à cette Assemblée générale des actionnaires va dans ce sens. 
En deuxième lieu, parlons gouvernance. Dans quelques mois, un ou deux administrateurs salariés rejoindront 
l’administrateur représentant les salariés actionnaires au sein du Conseil d’administration. Cette nouvelle composition va 
dans le bon sens : mieux intégrer le point de vue des salariés dans la prise des décisions stratégiques. Nous souhaiterions 
que ces administrateurs salariés ne soient pas de simples spectateurs du Conseil. Aussi nous suggérons qu’ils fassent partie 
des Comités, et plus particulièrement des Comités d’audit et de rémunérations qu’ils pourront enrichir de leur connaissance 
interne de l’entreprise. 
Les deux résolutions présentées à cette Assemblée générale des actionnaires vont dans ce sens. 
Toujours sur la gouvernance, nous avons le sentiment que la participation des administrateurs aux débats du Conseil 
est moins efficace par audioconférence. L’importance de la communication non verbale et du contact humain nous 
laisse penser que ce mode de participation devrait rester exceptionnel. Une façon de favoriser la présence physique aux 
réunions, pourrait être que les jetons soient uniquement proportionnels à la présence effective aux séances du Conseil 
et de ses comités. 
La résolution présentée à cette Assemblée générale des actionnaires va dans ce sens. 
Régulièrement, nous observons un niveau de culture  financière et stratégique relativement faible au sein des 
salariés de l’entreprise. Le chiffre du récent sondage Total Survey (2) est éloquent : seulement 54 % des collaborateurs 
partagent les objectifs du Groupe. Cette culture, et une plus grande adhésion aux objectifs, pourraient être stimulées par 
une information dédiée dans un langage simple et compréhensible de tous. 
Nous souhaitons donc offrir la possibilité aux salariés siégeant au Conseil d’administration de délivrer une Newsletter 
trimestrielle aux salariés du Groupe, et accessible à tout actionnaire via un blog. Cette Newsletter livrera des informations 
non confidentielles, à visée pédagogique. D’autres groupes du CAC 40 se sont déjà dotés de ce genre de support. 
Des salariés qui marchent dans la même direction, animés d’objectifs partagés, ont plus de chances de les atteindre. 
La résolution présentée à cette Assemblée générale des actionnaires va dans ce sens. 
Nous vous remercions pour votre écoute et votre soutien à ces résolutions. 
Les élus du Comité Central d’Entreprise 
Committed to better Energy : engagés vers une meilleure énergie 

(1) TRIR : Total Recordable Injury Rate 
(2) Total Survey : sondage interne bisannuel (65 000 répondants) 
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                                        *** 

 
En prévision des Assemblées générales d’actionnaires de TOTAL du 16 mai 2014, les élus du Comité Central 
d’Entreprise attirent l’attention des actionnaires sur les points suivants qui concernent la pertinence de certaines 
orientations économiques, financières et sociales du Groupe ainsi que les conséquences que ces orientations peuvent avoir 
pour l’entreprise. 
 

 
Pour une meilleure gouvernance d’entreprise et l’excellence à tous niveaux 
 

Nous sommes convaincus qu’une gouvernance améliorée et une excellence éthique sont bénéfiques à l’entreprise, à ses 
actionnaires et son personnel et, de façon plus générale,  à l’ensemble des parties prenantes (stakeholders). 
 
C’est pourquoi, comme il l’a fait ces huit dernières années, notre Comité Central d’Entreprise continue de proposer, à 
votre Assemblée générale, des résolutions dont certaines visent à améliorer la gouvernance de votre Société. Cette année, 
nous vous proposons six résolutions : la première vise à permettre aux administrateurs salariés et représentant les salariés 
actionnaires de diffuser une Newsletter trimestrielle ; la deuxième vise à améliorer la sécurité en évitant tout risque de non 
déclaration d’accidents pouvant résulter d’incitation financière inadaptée ; la troisième recommande d’intégrer un 
représentant des salariés dans les Comités d’audit et des rémunérations ; la quatrième est relative à un dividende majoré 
pour les actionnaires au nominatif depuis plus de deux ans ; la cinquième vise à mieux associer les administrateurs 
salariés à l’organisation du Conseil d’administration et la sixième préconise une répartition des jetons de présence fonction 
du temps de présence effective aux réunions. 
 
Il nous semble important que le Conseil d’administration s’ouvre aux projets de résolutions externes pouvant être 
présentés, tant par des actionnaires que par notre CCE, et enrichisse ainsi les débats et la réflexion de l’Assemblée 
générale des actionnaires. Il est regrettable, à ce propos, que le Conseil d’administration n’ait jamais agréé aucune résolution 
autre que celles dont il est l’initiateur, alors que les scores obtenus par les projets de résolutions externes, dépassant 
parfois les 50 % des voix exprimées, montrent la pertinence de cette démarche et l’intérêt que vous y portez. Nous 
comptons sur votre appui pour faire progresser votre Société vers une meilleure gouvernance, plus de démocratie et de 
transparence et des pratiques plus conformes à vos attentes. 
 

L’excellence des résultats 
 
Depuis l’an 2000, TOTAL a bénéficié  des synergies liées au rapprochement des trois sociétés TOTAL, PetroFina 
et Elf Aquitaine et du maintien d’une conjoncture  économique  très favorable jusqu’en 2008 et qui, en dépit de la 
crise économique apparue alors, est restée ensuite globalement favorable à l’industrie pétrolière. De ce fait, les résultats 
de TOTAL ont explosé, allant de record en record (12,6 milliards d’euros de résultat net « ajusté » en 2006, puis 13,9 
milliards d’euros en 2008). Après un résultat net ajusté de 7,8 milliards d’euros en 2009, comparable à celui des années 
2000 à 2003, celui-ci oscille, depuis, autour de 10 + ou – 2 milliards d’euros par an : 10,3 G€ en 2010 ; 11,4 G€ en 
2011 ; 12,4 G€ en 2012 et 10,7 G€ en 2013. Le service du dividende n’a pas été affecté par cette baisse momentanée du 
résultat net, puisqu’il a été porté de 4,9 à 5,4 milliards d’euros en 2009 et qu’il progresse à nouveau pour atteindre 5,6 
milliards d’euros cette année. 
 
On ne peut que se féliciter de cette bonne résistance à la crise et de ces excellents résultats, tout en rappelant 
qu’ils sont aussi pour une large part le fruit du travail et de la qualité des équipes et de ses capacités d’implication 
et d’innovation. 
 
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que ces résultats focalisent l’attention de tous et soulèvent de multiples 
interrogations sur l’utilisation que TOTAL en fait ou pourrait en faire. En effet, si la crise ne pèse pas sur les 
dividendes, elle pèse sur l’emploi et sur les salariés, comme le démontrent notamment les mouvements sociaux observés 
depuis 2009, les réductions d’activités sur certains sites industriels ou les multiples projets de réorganisation touchant 
toutes les branches d’activité du groupe TOTAL. 
 

 
La nécessité d’un partage équitable et de la contribution sociétale, notamment  pour l’emploi 
 
TOTAL est critiqué non pas de gagner des milliards mais sur l’utilisation qu’il fait des milliards dégagés par ses 
activités opérationnelles. 
 
C’est ainsi qu’il a été critiqué de ne pas investir suffisamment ou de ne pas investir comme il le faudrait. 
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L’insuffisance d’investissement a été longtemps patente. Il a fallu attendre 2005 pour passer d’un rythme moyen 
d’investissements nets de 5 milliards d’euros par an (2000 à 2004) à un rythme plus satisfaisant de 10 milliards d’euros 
par an (2005 à 2009), avant d’observer une envolée des investissements nets : ceux-ci ont été de 12 milliards d’euros en 
2010, 16 milliards en 2011, 17 milliards en 2012 et 19,5 milliards en 2013. On ne peut que se féliciter de la reprise 
significative, depuis 2005, des investissements qui sont le garant des résultats futurs, même si, dans un premier 
temps, ils pèsent sur la rentabilité des capitaux investis. 
 
Cependant le rythme de ces investissements, qui ont probablement atteint un plafond en 2013, est à présent trop 
élevé et met en question la politique financière du Groupe. En effet, pour financer des investissements toujours 
croissants et sans vouloir toucher au service du dividende ni recourir à l’emprunt, TOTAL poursuit un programme de 
cessions d’actifs qui pose problème. 
 
Cette situation s’explique, pour partie, par les déficits  d’investissement jusqu’en 2005 ainsi que par la “saignée” des 
29 milliards  d’euros  dépensés  en rachat d’actions entre 2000 et 2008. Cette somme fait à présent défaut pour les 
investissements toujours plus importants que doit engager TOTAL pour assurer son devenir. Les projets auxquels 
TOTAL a accès sont de plus en plus complexes et coûteux ; il en résulte un accroissement des délais de mise en 
production et du volume de capitaux immobilisés non encore productifs. 
Le service du dividende  a augmenté en moyenne de 10 % par an depuis  2000, pour atteindre un montant de 5,6 
G€ par an. 
 
TOTAL a cédé de nombreux actifs, qui assuraient des revenus réguliers, au premier rang desquels la participation 
détenue dans Sanofi ; cette société, créée par les Pétroles d’Aquitaine pour assurer le relais financier de Lacq, a 
dépassé, par moments, TOTAL par la capitalisation boursière et se trouve être l’un des plus gros distributeurs de 
dividendes en France. TOTAL a retiré plusieurs milliards d’euros de la vente de sa participation dans Sanofi mais s’est privé 
ainsi d’une source stable et significative de revenus. 
 
Les autres désinvestissements ont d’abord touché les secteurs non pétroliers, tel Arkema ou Mapa-Spontex, mais 
concernent aussi depuis 2011 le secteur pétrolier avec notamment la cession des parts détenues dans Cepsa, des 
participations dans divers champs, les actifs Exploration et Production détenus dans quatre pays (Cameroun, France, 
Colombie, Trinidad et Tobago) ainsi que la cession de filiales importantes et historiques du Groupe : TIGF en 2013 et 
celle envisagée semble-t-il de Totalgaz. 
 
Le montant des désinvestissements est passé de 3 G€ en 2009 à 4,3 G€ en 2010, pour doubler à 8,6 G€ en 2011 puis 
5,9 G€ en 2012 et 4,8 G€ en 2013. Cette politique, qualifiée de “respiration des actifs”, utilisée comme argument de 
valorisation auprès des analystes financiers, inquiète cependant en raison de sa nature et de son ampleur. Elle génère 
aussi un sentiment d’insécurité chez le personnel, qui s’interroge : « Qui sera le suivant ? ». 
 
Au-delà de la crise économique et systémique actuelle, c’est toute cette politique qui explique aussi la moindre 
valorisation de leur entreprise  dont se plaignent, à juste titre, les actionnaires. 
 
Au cours de 189 € – atteint le 12 septembre 2000 – TOTAL valait 140 milliards d’euros. 
 
À mi-mars 2014, après la division par 4 du titre intervenue en 2006 et au cours de 46,5 €, TOTAL vaut 110 milliards 
d’euros. La valorisation à 140 G€ n’est atteinte que pour un cours de 59 €. 
 
Le déficit d’investissement a inévitablement pesé sur l’activité et l’emploi de l’entreprise et donc au final sur sa 
valorisation et ses résultats qui auraient pu être meilleurs encore ! La reprise des investissements, intervenue depuis 2005 
commence à porter ses fruits, en terme de revalorisation du cours de l’action, mais il faudra attendre encore quelques 
années pour que ce niveau plus élevé d’investissements produise pleinement ses effets. 
 
L’association des actionnaires  aux résultats de leur entreprise est normale  et légitime,  mais ne doit pas 
obérer le devenir de l’entreprise. On note en effet que, entre 2000 et 2013 : 

– les dividendes aux actionnaires de TOTAL ont plus que triplé, pour passer de 1,6 à 5,6 milliards d’euros ; 

– les frais de personnel du groupe TOTAL sont au même niveau qu’en 2000, autour de 7 milliards d’euros ; 

– TOTAL a dépensé 29 milliards d’euros en rachat d’actions entre 2000 et 2008 ; ce qui représente plus de 4 fois 
le montant annuel des frais de personnel de l’ensemble du groupe TOTAL ; 

– la rémunération des équipes dirigeantes (hors actions gratuites, options d’actions et engagements de retraite) a 
significativement augmenté. 

 
Notre volonté est d’obtenir un partage équitable entre les actionnaires, les dirigeants (qui ont un peu trop 
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tendance à s’octroyer la part du lion) et un personnel auquel on demande toujours plus d’efforts avec des contreparties 
toujours chichement comptées et des menaces croissantes sur son emploi. 
 
Les éléments ci-dessus illustrent la dégradation des termes du partage entre actionnaires et salariés. 
 
Les gains de productivité et l’amélioration des résultats profitent aux actionnaires et c’est normal. En revanche, ils ne 
bénéficient pas véritablement aux salariés et ce n’est pas normal. Les politiques salariales s’avèrent insuffisantes et 
pèchent par un excès d’individualisation, qui contrarie le développement de l’esprit d’équipe nécessaire au maintien 
de l’efficacité et de la compétitivité des équipes. Les augmentations générales octroyées n’assurent que très 
imparfaitement le maintien du pouvoir d’achat. 
 
Les politiques d’intéressement et de participation que TOTAL met en avant dans sa communication concernent 20 % 
des effectifs du Groupe et représentent une enveloppe annuelle de l’ordre de 120 M€, inférieure à l’augmentation du 
dividende de cette année. Un partage plus équitable de la richesse créée par l’entreprise et une meilleure association de 
l’ensemble du personnel est nécessaire pour motiver les équipes et éviter les risques de “fracture sociale” dans l’entreprise. 
Est-il normal que TOTAL considère que le dividende ne puisse évoluer qu’à la hausse et utilise les cessions d’actifs, les 
politiques de rémunération et l’emploi comme variables d’ajustement lorsque les résultats faiblissent ? 
 
L’entreprise doit mieux associer ses salariés, comme elle sait le faire avec ses actionnaires et comme elle a su et dû le 
faire avec les pays producteurs chez qui elle opère et dont elle a su prendre en compte les nouvelles attentes et exigences. 
 
Il est aussi reproché à TOTAL de ne pas faire suffisamment pour l’emploi ou pour les régions, notamment françaises, 
qui contribuent à son développement et à sa richesse alors qu’est observé un désengagement relatif de TOTAL 
concernant la France. Son personnel lui reproche aussi les pressions exercées sur leur contrat social et sa politique de 
sous-traitance. 
 
La cession d’actifs à la rentabilité assurée dans des zones d’implantation historique du Groupe et ne présentant aucun 
risque, comme celle de TIGF et peut-être de Totalgaz demain, pose un sérieux problème et ébranle la confiance des 
salariés. 
 
Les plans de restructurations opérées par TOTAL pour sa chimie, sa pétrochimie, son raffinage et son exploration-
production, ses annonces de fermeture ou de cessions d’unités et d’entités industrielles illustrent les pressions qu’il 
exerce sur l’emploi et le personnel. Ces plans sont aussi le résultat du manque de vision d’avenir et d’investissement 
antérieur ; ils illustrent également la volonté de TOTAL de délocaliser certaines activités vers des pays à contraintes 
sociales et environnementales moins fortes. Tout ceci contribue à la désindustrialisation très préjudiciable de notre pays, 
notamment dans le domaine du raffinage où l’essentiel des investissements se font au Moyen et Extrême-Orient. 
 
Nous ne pouvons pas imaginer le développement des activités pétrolières sans évoquer la situation du raffinage, 
particulièrement en France. TOTAL est le principal acteur de cette activité. L’objectif doit être d’assurer la garantie 
d’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que l’adaptation de notre outil de raffinage à la demande en procédant 
aux investissements nécessaires (gas-oil, essence…). 
 
 

L’excellence économique doit s’accompagner de l’excellence sociale et sociétale 
 
Lorsqu’on est les premiers économiquement, il n’y a pas de honte à être les premiers socialement, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas : 
 

– l’insécurité sociale s’est largement accrue, avec notamment des menaces sur l’emploi, le développement du travail 
précaire et en particulier une sous-traitance excessive et parfois sans réel partenariat. Celle-ci conduit à une perte de 
savoir- faire et de qualité, à une moindre capacité d’innovation, pose la problématique de la sécurité des opérations et 
expose le Groupe à perdre de son attractivité auprès des pays producteurs ; 

 
– l’insuffisance des recrutements, même si TOTAL met en avant un nombre important d’embauches ; la plupart 
sont compensées par des départs et nombre de ces embauches sont à durée déterminée, d’où l’accroissement 
relativement peu important des effectifs du Groupe d’une année sur l’autre. 

 
C’est le manque de dialogue et de respect des personnes, ainsi que la chicheté  des propositions de la Direction  qui 
conduisent aux tensions et aux conflits  sociaux observés dans le groupe TOTAL.  
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L’impérieuse nécessité d’imaginer l’avenir  
 
Sur son site institutionnel, TOTAL se présente comme un « groupe énergéticien  international », qui « déploie ses 
activités sur toute la chaîne pétrolière et gazière et se développe sur les énergies renouvelables » et qui, « en réponse à une 
demande mondiale en énergie qui ne cesse de croître, s’attache à produire plus et toujours mieux ». TOTAL déclare que 
« solaire et biomasse sont les deux leviers » qu’il a choisis « pour apporter son expertise dans le domaine des énergies 
renouvelables », afin de « participer au développement industriel et à la pérennisation de ces filières ». Il affirme aussi « 
veiller au respect de l’environnement, à la santé des personnes, à la sécurité de ses produits et installations, au 
développement social et économique local ». 
 
Nous nous félicitons de l’inflexion de cette présentation où s’affiche également le souci de préserver la ressource et 
l’environnement. 
 
En effet, on sait que les hydrocarbures ne peuvent répondre durablement à la demande en énergie, puisque les réserves 
d’hydrocarbures ne sont pas infinies et que leur rythme d’extraction est 100 000 fois supérieur à leur rythme de 
formation dans les bassins sédimentaires. La production de réserves dans des conditions de plus en plus extrêmes 
(grandes profondeurs, milieux naturels hostiles ou fragiles) et l’exploitation de ressources non conventionnelles, telles 
que les schistes et sables bitumineux ou le gaz de schiste, posent de nombreux défis techniques et environnementaux, qui 
méritent réflexion. En France, il est nécessaire d’engager un vrai débat sur la question des huiles et gaz de schiste, dont 
l’exploitation raisonnée peut être un facteur d’indépendance énergétique et de développement économique et social pour 
les pays en disposant. 
 
Le charbon, encore abondant, souffre du manque de technologie propre. Enfin, n’oublions pas que l’utilisation des 
énergies fossiles contribue au réchauffement climatique. 
 
Le nucléaire est une alternative qui permet de produire de l’électricité ; son développement peut s’envisager 
durablement mais pose un problème d’acceptabilité et de maîtrise des risques, cruellement rappelé par la catastrophe de 
Fukushima. TOTAL devrait, d’ailleurs, clarifier la pertinence de cet axe nucléaire en ce qui le concerne. 
 
Ces énergies ne suffiront pas à assurer le devenir énergétique durable de l’humanité ; c’est pourquoi d’importants efforts 
de recherche et développement sont en cours pour développer les énergies renouvelables et préparer les énergies de 
demain ; dans des domaines aussi variés que la fusion nucléaire, l’éolien, le solaire, l’hydrogène, l’hydraulique, les énergies 
marines, la biomasse, la géothermie, etc. 
 
Les autres axes de recherche et développement consistent à réduire les consommations et à améliorer l’efficacité  
énergétique des processus de production. 
Pour répondre à son ambition, TOTAL doit poursuivre ses efforts et participer encore plus activement à la 
diversification de l’offre énergétique, notamment pour les énergies véritablement durables, ainsi qu’à la réduction  
de l’impact environnemental de cette offre énergétique. À cet effet, TOTAL doit : 
 

– participer de manière plus importante à la recherche et à la mise en œuvre des énergies de demain ; 
 

– participer encore plus aux efforts d’imagination et d’innovation visant à développer l’utilisation raisonnée  des 
ressources fossiles non renouvelables, ainsi qu’à la mise au point de nouvelles technologies ; et ceci tant dans le 
domaine des transports que dans le domaine de l’habitat qui sont les deux grands postes de consommation. 

 
Jusqu’en 2010, les efforts de TOTAL en ce sens ont paru bien timides. Une inflexion significative est depuis apparue 
concernant le solaire, avec notamment l’acquisition de SunPower et le lancement de plusieurs projets de centrales solaires. 
TOTAL s’intéresse aussi à la biomasse, au charbon propre et à de nouveaux vecteurs énergétiques, dont l’hydrogène et le 
méthanol ainsi qu’à de nouveaux produits tels que les plastiques biosourcés. 
Il en résulte que le discours de TOTAL affirmant préparer les énergies de demain, gagne en crédibilité. 
 

 
La nécessité d’accéder aux réserves pour maintenir les productions d’hydrocarbures 
 
La hausse des prix du baril impacte négativement le niveau de production et des réserves d’hydrocarbures de TOTAL, 
en raison des contrats de partage de production et de ‘buy back’. La baisse des prix a l’effet inverse. 
 
En dépit de cela, les productions de TOTAL sont reparties à la hausse depuis fin 2009, hausse stoppée en 2011 en raison 
de l’effet prix et de l’arrêt des productions en Libye et suivie d’une baisse en 2012. En 2013, TOTAL a maintenu son 
niveau de production, alors que celui de ses concurrents baissait. Le démarrage de nouveaux projets devrait conduire 
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à une hausse continue des productions, dès 2014. Cependant, la croissance des productions ne peut être 
durable  que si elle s’accompagne du renouvellement des réserves. Dans un contexte de contrôle accru des 
ressources par les pays producteurs, le défi majeur de tous les pétroliers indépendants est l’accès à la ressource minière. 
Ces dernières années, TOTAL a pu renouveler ses réserves, mais en intégrant des réserves plus complexes et coûteuses à 
développer, comme par exemple les sables bitumineux ou des gisements de gaz dans des zones difficiles d’accès. On peut 
saluer les efforts de TOTAL pour une exploration plus audacieuse et des acquisitions significatives sur des zones ou 
thématiques nouvelles, et notamment celle de Libra au Brésil. 
 
L’objectif de croissance de production ne peut être atteint que par : 

– le maintien des efforts et des investissements en exploration production ; 

– une maîtrise accrue des savoir-faire susceptibles de permettre de nouvelles découvertes, d’améliorer nos processus 
de développement et de production, ce qui implique notamment de recruter et préparer les personnels à relever des 
défis techniques de plus en plus complexes, ainsi que de renforcer les moyens de Recherche et Développement ; 

– la poursuite d’une diversification de nos zones d’opération pour réduire notamment le risque géopolitique. 
 

 
 
La nécessité d’une communication vraie et sincère pour mieux conforter l’image du Groupe 
 

 
TOTAL continue de souffrir d’un déficit  d’image. Pourtant, ce ne sont ni les déclarations de bonnes intentions ni les 
publications qui manquent. Il est bien d’afficher des objectifs ambitieux, y compris en matière sociétale et 
environnementale et nous adhérons à ces objectifs. Les pratiques doivent continuer d’évoluer pour se mettre en 
adéquation avec les orientations affichées, faute de quoi, c’est la crédibilité du Groupe qui risque d’en souffrir. 
 
La communication du Groupe porte  une responsabilité dans ce déficit d’image. En dépit d’efforts certains pour 
l’améliorer, elle ne répond pas encore pleinement aux attentes des parties prenantes et pratique parfois un trompe l’œil 
qui, une fois découvert, agace ceux qui la reçoivent et génère une perte de crédit en ce domaine. 
 
En conclusion, il nous paraît important que TOTAL infléchisse certaines de ses orientations économiques,  
financières ou sociales et notamment qu’il : 

 – maîtrise la croissance de ses investissements sans sacrifier des actifs de qualité ; 

 – maintienne ses efforts pour accéder à la ressource minière et pour assurer le renouvellement des réserves en rapport avec   
les objectifs de production ; 

– poursuive ses investissements et ses efforts de recherche pour développer l’innovation et diversifier l’offre 
énergétique, et contribuer ainsi au développement durable et à la pérennisation de l’entreprise ; 

– participe encore plus activement à la recherche et à la mise en œuvre des énergies de demain ; 

– renforce ses mesures concernant la sécurité des opérations, des personnels, des installations et des populations ainsi que 
le respect de l’environnement ; 

– améliore les termes du partage, notamment entre actionnaires et salariés et qu’il associe mieux ces derniers en 
cessant les pressions sur l’emploi et en relevant les termes du contrat social du personnel, en particulier en matière 
salariale, d’intéressement, d’épargne, ainsi que de protection santé et de retraite ; 

– mette fin à la précarisation de l’emploi notamment par un recours abusif à la sous-traitance ; 

– opère tous les recrutements nécessaires, afin, d’une part, de conserver et développer les compétences humaines, clés 
des succès futurs et, d’autre part, de favoriser la diversité des équipes en augmentant le nombre d’embauches en CDI 
des travailleurs handicapés et le taux de féminisation ; 

– pratique mieux « le dialogue avec la société dans son ensemble » et en particulier avec ses salariés et leurs 
représentants ; 

– améliore sa communication, pour la rendre plus authentique et respectueuse de ceux qui la reçoivent ; 

– améliore sa gouvernance, avec notamment une participation accrue des représentants des salariés et des salariés 
actionnaires, et plus de transparence à tous les niveaux. 
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2015 
 

 
Une nouvelle augmentation de capital, réservée aux salariés et anciens salariés, a été décidée pour l’année 2015.  
Les principales lignes en sont connues et ressemblent fortement à celles de la précédente augmentation (voir 
Avascope n° 63, pages 8 à 16).  
Coexisteront 2 formules de souscription, pouvant être panachées :  
- la formule classique, avec décote de 20 % et dividendes ; 
- la formule Capital+ à capital garanti et à effet de levier, partout où  la détention en FCPE est possible ainsi 
qu’aux Etats-Unis (formule spécifique). 
 
La souscription se fera en 2 temps : 
- une période de réservation, à cours inconnu, du 28 novembre au 12 décembre 2014 ; 
- suivie d’une période de rétractation, prévue du 12 au 19 mars 2015, après la fixation du prix de souscription.  
 
Le prix de souscription sera égal au prix de référence diminué d’une décote de 20 %.  

Le prix de référence sera la moyenne des cours de clôture de l’action Total, lors des 20 jours précédant la 
décision concernant la date d’ouverture de la période de rétractation/souscription (prévue le 11 mars 2015). 

Le plafond de souscription, en période de rétractation/souscription pour les salariés n’ayant pas réservé, est 
drastiquement réduit de 25 % à 2,5 % de la rémunération annuelle brute (ou de la pension de retraite pour les 
retraités). 
Les autres modalités sont similaires à celles de l’augmentation de capital 2013.  
 
La principale nouveauté de cette augmentation de capital réside dans un abondement en actions, dont on 
peut cependant regretter la modestie et le fait que les retraités en seront exclus.  

Il s’agit d’un abondement en action de 200 % à hauteur des 5 premières actions souscrites, quelle que soit la 
formule (classique ou levier). L’abondement est investi en formule classique, même si la souscription est en 
levier.  
Comme la souscription va se faire en aveugle concernant le prix de souscription, le salarié ne saura pas a priori 
combien d’actions il va souscrire. L’abondement en actions sera calculé en nombre d’actions, arrondi à l’entier 
inférieur. Ainsi, un salarié ayant réservé pour 200 euros, aura : 
- pour un cours de souscription de 40 € : 5 actions souscrites et l’abondement maximum de 10 actions ; 
- pour un cours de souscription de 41 € : 4,7805 action souscrites et un abondement de 4,7805*2 = 9,7561 
actions, arrondi à 9 actions. On peut regretter que l’arrondi ne se fasse pas à l’entier supérieur. 
 
Cet abondement constitue un petit pas en avant. Nous renvoyons le lecteur à l’Avascope n° 63 (pages 8 à 16) 
pour se remémorer les différents moyens encore à disposition de Total pour rendre ses augmentations de capital 
réservées aux salariés plus attractives et davantage sécurisées.  
 
Il appartiendra à chacun de se déterminer, le moment venu, pour savoir s’il souscrit ou pas. L’évolution du 
cours de bourse d’ici là sera, bien évidemment, un élément important de cette prise de décision.  
 

 

APRES LA HAUSSE, UN COURS DE BOURSE A NOUVEAU CHAHUTE ! 
     

 
Pendant plusieurs années et en lien avec la crise multiforme, le cours de l’action Total peinait à dépasser la 
barre de 40 € et a même connu un  plus bas à 33,42 €, le 1er juin 2012. Le CAC 40 qui est, lui aussi, passé par 
un plus bas à 2950 points vers la même époque, a repris des couleurs pour se situer autour des 4400 points fin 
août 2014. L’action Total a entrepris une nouvelle progression, fin 2013, pour atteindre un plus haut de 54,71 € 
fin juin 2014. Depuis, le cours de l’action a faibli et se trouve à nouveau chahuté autour de la barre des 50 €.  
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Cet accès de faiblesse est en partie lié à celui des places boursières, mais aussi à l’évolution internationale 
(zones de conflits dans les pays pétroliers, sanctions prises contre la Russie où Total est fortement présent), 
ainsi que probablement à la difficulté pour Total d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en matière 
d’exploration et de niveau de production. Ceci étant, le cours de l’action évolue dans une fourchette 
sensiblement supérieure à ce qu’elle était il y a 2 ou 3 ans. 
Un nouvel accès de faiblesse, tout comme une nouvelle progression du cours, ne sont pas forcément à exclure et 
dépendront largement de l’évolution de la conjoncture économique et de l’évolution politique internationale.  
 

Ci-après, l’évolution du cours des actions Total et Arkema, sur les 5 dernières années (source : abcbourse) :  

Cours de l’action Total 
 

 

Cours de l’action Arkema 
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PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL DE TOTAL 
   

Sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L 225-102 du Code de 
commerce, les salariés du Groupe détenaient, au 31 décembre 2013, 112 330 060 actions Total, soit 
4,72% du capital et 8,63% des droits de vote qui peuvent être exercés en Assemblée générale par 
les FCPE ou individuellement.  
 
Les actions détenues par les salariés au 31 décembre 2013 se répartissent de la façon 
suivante :  

TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE 82 067 730 
TOTAL ACTIONNARIAT INTERNATIONAL CAPITALISATION 21 879 234 
TOTAL FRANCE CAPITAL+  2 505 002 
TOTAL INTERNATIONAL CAPITAL  931 374 
ELF PRIVATISATION N°1 817 988 
Actions souscrites par les salariés aux États-Unis 531 615 
Caisse Autonome du Groupe (Belgique)  474 490 
Actions TOTAL issues de levées d’options et détenues  
au nominatif pur au sein d’un PEE (Plan d’épargne entreprise)  3 122 627 

Total des actions détenues par les salariés  112 330 060 
 
Rappelons que, en France, les salariés des filiales françaises du Groupe adhérentes aux plans 
d’épargne peuvent investir dans plusieurs fonds communs de placement, dont un fonds investi en 
actions de l’entreprise (« TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE »).  
Les opérations d’augmentation de capital réservées aux salariés sont réalisées par le biais des fonds 
commun de placement « TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE » pour les salariés des sociétés 
françaises et « TOTAL ACTIONNARIAT INTERNATIONAL CAPITALISATION » pour les salariés des 
sociétés étrangères.  
Par ailleurs, les salariés américains participent à ces opérations par souscription directe à des 
American Depositary Receipts (ADR), et les salariés italiens et allemands par souscription directe à 
des actions nouvelles déposées auprès de la Caisse Autonome du Groupe en Belgique. 

 
 

ELECTION DES CONSEILS DE SURVEILLANCE DES FONDS DIVERSIFIES 
     

 
Si vous détenez des parts dans les FCPE diversifiés orientés actions ou obligations, vous aurez à élire, 
courant octobre et novembre 2014, vos représentants aux Conseils de surveillance de ces fonds. Dans ce 
cas, vous avez reçu,  au début de l’été, une information annonçant ces élections et un appel à candidatures.  
Il s’agit d’élire deux conseils de surveillance : 
- l’un pour les fonds orientés actions, à savoir :  

Total Actions européennes, Total Diversifié à dominante actions et Total Epargne solidaire ; 
- l’autre pour les fonds orientés obligations ou monétaire, à savoir :  

Total Diversifié à dominante obligations, Total Obligations et Total Monétaire. 
Vous pourrez voter par correspondance ou par internet.  
Pour ces élections, AVAS poursuit son partenariat avec le SICTAME, en matière d’actionnariat et d’épargne 
salariale, qui se traduit notamment par la présentation de listes de candidatures « AVAS-SICTAME ». 

Pour que votre épargne salariale soit gérée au mieux de vos intérêts, pour bénéficier d’une information adéquate 
et pour faire en sorte que les conseils de surveillance remplissent correctement leur rôle, nous vous invitons à 
noter, dès à présent, ce rendez-vous électoral. 
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Le moment venu, n’oubliez pas de voter et de soutenir les listes AVAS-SICTAME. 

 

 
 

UN NOUVEAU CORRIDOR GAZIER POUR APPROVISIONNER L’EUROPE 
     

 

Sur fond de crise ukrainienne, vous trouverez ci-après une contribution intéressante d’Olivier GOURAUD, 
spécialiste du gaz et adhérent de l’AVAS : 

 
Lors de l’assemblée Générale de Total, le 16 mai dernier, un actionnaire a demandé à Christophe de Margerie si 
la crise ukrainienne allait avoir une incidence sur l’approvisionnement du gaz en Europe. Certes, cela rajoute un 
risque supplémentaire à un environnement géopolitique déjà compliqué.  
 

Les approvisionnements de l’Europe sont couverts par des contrats longs termes dont la Russie assure un bon 
quart, avec une majeure partie transitant par l’Ukraine. Les parties s’efforcent toujours de remplir leurs 
obligations respectives selon les termes du contrat car, dans le cas contraire, elles seraient soumises à de fortes 
pénalités. 

 
L’essentiel pour les Russes dans un tel contexte est donc d’assurer la production puis le transport des quantités 
concernées. Pour la production, les enjeux résident dans la capacité à assurer les levées de financement et 
l’exécution des  projets de développement destinés à renouveler la production des champs existants dont le 
déclin s’accélère. C’est un enjeu majeur et le concours de majors pétroliers tels que Total y contribuera, tant 
qu’aucune mesure ne viendra entraver ce processus. 
 

Pour le transport, on se souvient de la crise de 2009, pendant laquelle du gaz russe transitant par l’Ukraine a été 
contraint et n’a pas pu être acheminé jusqu’au marché européen. Depuis, la Russie s’est efforcé de pallier ce 
risque en lançant un projet de contournement de l’Ukraine par le gazoduc sous marin South Stream. Ce projet 
présente non seulement des difficultés techniques, au titre des grandes profondeurs de la Mer Noire qu’il doit 
traverser pour atteindre la côte européenne en Bulgarie, mais aussi des difficultés d’ordre économique, car le 
doublement de capacité de transport résultant de ce contournement n’est pas accompagné par un doublement 
des ventes de gaz.  
 
Pour la sécurité de son approvisionnement, l’Europe a développé un autre schéma visant à créer un nouveau 
corridor gazier ayant pour origine le gaz du Moyen-Orient. Les réserves en gaz du Moyen-Orient (y compris 
Iraniennes) sont largement aussi grandes que les réserves russes et peuvent transiter par la Turquie pour 
atteindre directement le cœur du marché européen. A ce jour, le seul accès à ces réserves était le GNL.  
Mais grâce à la découverte majeure faite en Azerbaïdjan au début de ce siècle, avec le champ de Shah Deniz 
(Total 10 %, opérateur BP), la première pierre de ce corridor a pu être fondée et un projet de grande envergure 
d’infrastructure de transport a été décidé, fin 2013, pour accompagner les premières livraisons. Il s’agit du 
renforcement du gazoduc SCP de Shah Deniz jusqu’en Turquie (600 km), La création de l’artère de grand 
transport TANAP en Turquie (2000 km), et le raccordement du TANAP à l’Italie par le projet TAP (1000 km).  

 
Ces nouvelles infrastructures permettent maintenant aux acheteurs européens de diversifier efficacement leurs 
approvisionnements. Gageons que cette perspective va permettre une plus grande concurrence entre 
fournisseurs et donc limiter l’impact sur les prix que pourrait avoir la crise actuelle sur le marché. 
 
 



 

 24 

     Olivier Gouraud, le 22 mai 2014 
 

 

ALIGNER LA FISCALITE DU DIESEL SUR CELLE DE L’ESSENCE 
    

 
 

Aligner la fiscalité du diesel et de l'essence, c'est 
facile : démonstration en quelques chiffres ; c’est ce 
que nous propose Bernard BUTORI dans le texte ci-
après, qui a été retenu par le journal Le Monde pour 
publication sur le blog « Le Monde des lecteurs » 
(Blog http://mediateur.blog.lemonde.fr/), à la date du 
8 avril 2014. 
Rappelons que Bernard BUTORI est administrateur 
et Vice-président de l’AVAS, 
 
Pour aligner la fiscalité du diesel sur celle de 
l’essence, nul besoin d’augmenter le prix du gazole 
de 20 centimes par litre. En fait, il suffit de 
l’augmenter de 4 centimes par litre et d’abaisser celui 
de l’essence de 16 centimes, sans que cela ne modifie 
en rien la somme totale des ressources fiscales de 
l’Etat. 

Démonstration : 
Si j’en crois ma radio préférée France Info ce lundi 
17 mars, l’écart de fiscalité entre le diesel et l’essence 
est de 20 centimes par litre, et la consommation en 
carburants se répartit à 80 % pour les véhicules diesel 
et 20 % pour les véhicules essence. 

Autrement dit, pour 100 litres de carburants 
consommés, 80 litres sont du gazole et 20 litres de 
l’essence. Si l’Etat augmente de 1 centime par litre 
les taxes sur le gazole, il récupérera 80 centimes pour 
les 80 litres de gazole. Ces 80 centimes affectés aux 
20 litres d’essence permettent de réduire de 4 
centimes par litre la fiscalité appliquée à l’essence. 
L’écart de fiscalité entre gazole et essence se trouve 
ainsi réduit de 5 centimes (1 + 4), sans que l’Etat ne 
gagne rien et ne perde rien sur le plan fiscal. 

Il suffit d’effectuer 4 fois cette opération pour annuler 
l’actuel écart de fiscalité de 20 centimes entre les 2 
produits. 
Quand on parle d’aligner la fiscalité du diesel sur 
celle de l’essence, tout le monde imagine une 
augmentation de 20 centimes par litre, ce qui est 
beaucoup. En fait, pour parvenir à ce résultat, il suffit 
d’augmenter de 4 centimes par litre le prix du 
carburant diesel et de baisser de 16 centimes par litre 
celui de l’essence. Compte tenu des volumes 
consommés, l’opération reste neutre pour les rentrées 
fiscales de l’Etat. 
Une augmentation de 4 centimes par litre du gazole 
peut être facilement acceptée par l’ensemble des 
parties prenantes, surtout au vu des enjeux sanitaires, 
d’autant que cette augmentation peut éventuellement 
s’opérer en plusieurs étapes de 1 ou 2 centimes par 
litre. 

Les problèmes sanitaires, liés aux particules fines et 
aux oxydes d’azote (NOx) émis par les moteurs 
diesel sont connus depuis plusieurs années. On ne 
peut pas dire qu’on ne savait pas. Il est donc temps 
d’agir et vite pour réduire la part du diesel, avant que 
ne se développe un scandale potentiellement plus 
grave que celui de l’amiante ou du sang contaminé. 

En outre, la réduction de la consommation du diesel 
au profit de l’essence aura des effets économiques 
bénéfiques, tant pour le raffinage français et européen 
que pour la balance des paiements de la France et de 
l’Europe, obligées d’importer au prix fort du gazole 
et encombrées d’excédents d’essence provenant de 
leurs raffineries dont elles ne savent que faire depuis 
que les Etats-Unis n’en ont plus besoin. 
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