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PAR DELA LE BIEN ET LE MAL, OU VA-T-ON ?  

Cette interrogation, se référant  à Nietzsche, est d'actualité ; 
elle schématise les interrogations de chacun d'entre nous en 
ce moment. Au delà de cette multitude d'informations 
quotidiennes porteuses de mauvaises ou de bonnes nouvelles, 
souvent contradictoires, parfois manipulées ou reformatées 
par les réseaux sociaux afin de servir un objectif, des intérêts 
ou un plan élaboré, comment discerner la vérité et choisir sa 
voie, que faire pour maîtriser son avenir ? Chaque jour des 
manifestations du bien et d'un monde meilleur alternent à un 
rythme de plus en plus précipité avec les réalisations du mal 
et des forces destructrices. Où va-t-on ? 
Depuis l'éclatement du monde bipolaire, les deux gendarmes 
du monde (en paix relative depuis 1945) ont perdu le contrôle 
des forces maléfiques qui ont autofinancé leur expansion 
rapide et sont devenues aussi puissantes que des Etats. Elles 
suscitent d'une part des conflits régionaux pour couvrir des 
activités illicites de trafics d'armes, de drogues, d'êtres 
humains, et d'autre part des activités terroristes masquées par 
des revendications religieuses et identitaires, qui se 
nourrissent de la misère humaine, de la pauvreté et de la 
corruption. Les conflits deviennent de plus en plus 
sophistiqués, mobilisant des coalitions de plusieurs 
puissances économiques mais aussi de puissances nucléaires: 
ainsi la guerre en Irak et Syrie implique directement et 
indirectement sur un espace opérationnel étroit 6 puissances 
nucléaires (EU, France, GB, Israël, Russie et Chine); de plus, 
sur la base aérienne de l'OTAN à Incirlik se trouve le second 
plus important dépôt d'armes nucléaires, dont la sécurité est 
relative, l'instabilité de la Turquie s’étant avérée. 
Le Mal est bien là : l'éventualité d'une troisième guerre 
mondiale est attendue par certains partisans de la course aux 
armements, et redoutée par les peuples aspirant à la paix, au 
développement et  à un avenir meilleur pour leurs enfants ; le 
terrorisme multiforme et difficilement maîtrisable est devenu 
global, provoquant des flux migratoires croissants 
impossibles à endiguer. A tel point que l'Union Européenne 
pourrait se disloquer. 
Le Bien est pourtant là, le rêve d'un monde meilleur pourrait 
devenir réalité ; il assurerait aux générations futures un 
monde fantastique si nous parvenions à surmonter nos 
frayeurs, combattre la cupidité et l'immoralité, anticiper 
l'avenir et relever les défis que devront affronter les 
entreprises, les institutions, les décideurs politiques, les 
organismes supranationaux.  
 
 

Ces 5 défis sont dans l'ordre :  
-1°) la 4ème révolution industrielle initiée par l'économie 
numérique (en cours dans les banques et assurances, les 
transports, les services publics, la distribution...) ;  
-2°) les nouvelles technologies de l'information et 
communication (NTIC), et les Neurosciences ;  
-3°) la transition énergétique et les recommandations de la 
COP21 ;  
-4°) le développement planétaire des réseaux sociaux avec 
ses corollaires les lanceurs d'alerte et le risque de réputation ;  
-5°) le retour de la morale, de l'éthique et d'un code de bonne 
conduite dans la gestion des entreprises et l'activité 
économique, la primauté de l'éthique et de la responsabilité 
individuelle sur "plus de régulation" ainsi que "du qualitatif 
sur le quantitatif" exigée de plus en plus par les investisseurs 
institutionnels. 
Où va-t-on ? Cette prise de conscience individuelle prendra 
du temps, mais le processus est en marche. Il est probable 
que dans un premier temps la finance spéculative et court-
termiste sera supplantée par des formes de finance solidaire, 
plus contributive à l'économie réelle et respectueuse des 
parties prenantes ; le devoir de vigilance (énoncé déjà par 
Nietzsche) suscitera des lanceurs d'alerte (cas récents dans 
l'industrie) ; l'innovation, la créativité, la création de valeur 
accompagneront le développement du travail des auto-
entrepreneurs, des start-up dans tous les pays développés, 
émergents ou pauvres grâce aux autoroutes de l'information. 
Mais actuellement les flux migratoires provoquent un repli 
sur soi dans plusieurs pays Européens, aux États-Unis 
également où ressurgit le dogme "America  first", à l'exemple 
du "Britain first" ; le spectre du nationalisme et de la 
xénophobie est à redouter.  
De nouveaux pôles pourraient se constituer sous forme d’une 
zone de libre échange « protégée », comme l’ALENA 
couvrant le continent américain et mettant un terme aux 
ambitions des BRICS, l'Union  Économique Eurasiatique, et 
"la nouvelle route de la soie" réunissant les partenaires de 
l’Organisation de Coopération de Shanghaï (OCS), 
notamment. 
L'issue de l'élection présidentielle américaine décidera du 
mouvement "America first" et de ses répercussions dans 
l'organisation des autres pôles pour préférer à la 
confrontation dévastatrice la construction d'un monde 
meilleur.                                                                                                            

Jean-Aymon MASSIE,               
 Président de l’AVAS 



 2 

                  L’évolution du Groupe en quelques chiffres                
Vous trouverez, ci-après, actualisé pour l’année 2015, le tableau de bord qui vous permet, en quelques éléments clés, de suivre 
l’évolution du Groupe Total depuis qu’il a absorbé PetroFina et Elf Aquitaine (voir Avascope 63, page 2, pour les années manquantes). 
 

 TotalFinaElf T O T A L  

 2000 2011 2012 2013 2014 2015 

Eléments Financiers       

Chiffre d'affaires annuel (G€) 115 185 200 190 178 149 

 - dont part pétrole (en %) 82 89 11 Amont1  11 Amont  10 Amont  10 

Amont  

 - dont part chimie (en %) 18 11 43 MS  
46 RC 

44 MS - 
45 RC 

45 MS - 
45 RC 

47 MS - 
43 RC 

 - dont part Europe (en %) 54 67 75 75 70 70 
       

Résultat opérationnel ajusté (G€) 15 24 25 21 16 11 
Résultat net ajusté (G€) 8 11 12 11 10 9 
Investissements bruts (G€) 8 25 23 26 23 25 
Investissements nets (G€) 5 16 17 21 18 18 
       

Versé à l’actionnaire (hors minoritaire) 3,6 6,72 5,5 5,6 5,8 5,8 
 - dont dividendes (G€) 1,6 6,7 5,5 5,6 5,8 5,8 
 - dont rachat d’actions (G€) 2 0 0 0 0 0 

       

Frais de personnel (G€) 6,5 6,6 7,1 7,1 7,3 7,3 
       

Nombre d'actions (millions) 740 2 364 2 366 2 378 2 385 2 440 
Capitalisation (G€) 117 93 92 106 101 101 
       

Eléments Opérationnels       
Amont       
Réserves d’hydrocarbures (Mtep) 1 470 1 523 1 516 1 537  1 536  1 544  

 - dont part gaz (en %) 35 49 50 52 54 52 
 - dont part bitume (en %)3  9 9 9 10 9 

       

Production hydrocarbures (Mtep/an) 106 117 115 115 107 117 
 - dont production de brut (Mt/an) 73 61 61 58 52 62 

       

Principale zone de production Mer du Nord Mer du 
Nord 

Mer du Nord / 
Golfe de 
Guinée 

Mer du Nord / 
Golfe de 
Guinée 

Mer du 
Nord / Golfe 

de Guinée 

Golfe de 
Guinée/ Mer 

du Nord  
       

Aval       
Capacité de raffinage (Mt/an) 128 105 102 102 109 112 

 - dont part Europe (en %) 88 85 85 85 79 76 
Quantité raffinée (Mt/an) 121 93 89 86 87 97 
       

Nombre de stations-service4 17 700 14 800 14 700 14 800 14 800 15 300 
       

Vente de produits raffinés (Mt/an)5 185 182 178 176 188 200 
 - dont part Europe (en %) 79 63 68 65 62 55 
        

Autres éléments       
Nombre de pays d'implantation 120 > 130 > 130 > 130  125/104 123/1026 
Effectifs 123 300 96 100 97 100 98 800 100 300 96000 

                                                   
1 Suite à la réorganisation de 2012, les résultats sont présentés en branches Amont, MS (Marketing & Services) et RC (Raffinage Chimie) 
2 Nous indiquons les sommes versées dans l’année ; l’augmentation est ici due à la mise en place des acomptes trimestriels. 
3 Depuis 2009, les réserves de bitume sont comptabilisées à part. Ces réserves sont localisées dans la zone « Amériques ». 
4 Hors réseau AS24 (ce sont les stations-service Total dédiés aux poids lourds : leur nombre est passé de 700 en 2012 à 763 en 2015) 
5 Total des ventes MS, y compris négoce international et ventes massives Raffinage (retraitées pour ventes UK 2012 et 2013). 
6 Le nombre de pays correspond, pour le 1er au périmètre de gestion et pour le second au périmètre consolidé (cf. doc. de référence, section 7, § 4.3.2) 
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Soulignons quelques uns des éléments essentiels de l’évolution du Groupe : (analyse faite en août 2016) 

En 2000, Total se hissait de la 10ème à la 4ème place de pétrolier mondial, après sa fusion avec PetroFina et sa prise de 
contrôle d’Elf Aquitaine et devenait ainsi l’une des majors pétrolières. Portée ensuite par une conjoncture très favorable, 
qui n’a cessé de s’améliorer jusqu’en 2008, Total voyait son résultat net exploser et atteindre un record de 14 G€ en 2008.  

Depuis le 1er janvier 2014, Total a changé la monnaie de présentation de ses comptes consolidés de l’euro au dollar. 
Pour notre tableau de suivi de « l’évolution du Groupe en quelques chiffres », nous préférons conserver l’euro afin de 
faciliter le suivi, d’autant que le dividende versé l’est toujours en euros et que l’Europe représente toujours 70 % du 
chiffre d’affaires de Total : 22 % du CA réalisé en France, 48 % en Europe hors France, 11 % en Afrique, 9 % en Amérique du 
Nord et 10 % dans le reste du Monde.  

De plus, l’utilisation du $ introduit un effet change non négligeable. Le chiffre d’affaires (réalisé à 70 % en Europe) est 
passé de 178 G€ en 2014 à 149 G€ en 2015, soit -16 %. Exprimé en dollars, il est passé de 236 à 165 G$, soit -30 %, 
baisse plus forte que celle exprimée en €, du fait d’un taux de change €/$ passé de 1,33 à 1,11. La baisse du chiffre 
d’affaires, bien qu’importante, n’est certainement pas aussi dramatique que pourrait le laisser penser son expression en $ ! 

Les résultats de Total sont fortement liés au prix du baril. Après un record absolu du baril de Brent à 147 $ en juillet 
2008, la tourmente financière et économique, résultant de la crise initiée en 2007, a fait plonger le baril autour des 40 $ fin 
2008, avec un plus bas à moins de 35 $ en février 2009. Les cours du baril se sont  ensuite repris (62 $ moyen en 2009, 
puis 80 $ en 2010) pour se stabiliser autour de 110 $ entre 2011 et mi-2014. Après 3 ans de stabilité à ce niveau élevé de 
110 $, les prix du baril ont fortement chuté jusqu’à un plus bas de 26 $ en janvier 2016. Un premier rebond des prix 
est intervenu au 1er semestre 2015 (de moins de 50 $ à plus de 60 $) et un nouveau rebond autour de 50 $ est en cours.   

En 2009, nous affirmions « la capacité de Total à dégager un résultat net annuel qui, fonction de la conjoncture et du 
prix du baril, se situe autour de 10 G€, plus ou moins 2 G€ » ; assertion confirmée plutôt en partie haute de la fourchette 
jusqu'en 2014, et également en 2015 avec un résultat net de 9 G€.  

Le début de cette année 2016 a été plus difficile, avec un cours moyen du baril de 34 $ au 1er trimestre, qui s’est amélioré 
au second semestre à 46 $. Ceci explique largement la faiblesse du résultat net à mi-année 2016, qui est de seulement 
3,4 G€, se décomposant en 1,4 G€ au 1er semestre et 1,9 G€. L’atteinte d’un résultat annuel proche de 8 G€ pour 2016 
n’est pas hors de portée pour autant que l’actuel rebond des prix du baril se maintienne ou s’accentue.  

C’est semble-t-il le pari que fait la direction de l’entreprise, puisque dans ce contexte heurté, la société reste confiante 
dans sa capacité à générer du cash et maintient son dividende, en dépit de résultats en baisse. Certes, pour limiter les 
sorties de cash, elle offre à ses actionnaires la possibilité de percevoir le dividende en actions nouvelles et 60 % des 
dividendes sont ainsi perçus. Le résultat en est cependant un accroissement du nombre d’actions (+ 2,3 % à fin 2015) et 
donc de la masse des dividendes à servir, à montant unitaire inchangé à 2,44 €/an/action ; ce qui pose la question du coût 
du capital (la masse des dividendes versés en 2015 représentait 5,8 G€ contre 1,6 G€ en 2000 ; à comparer à des frais du personnel 
Groupe quasiment inchangés depuis 2000, autour de 7 G€).  

Nous considérons que le maintien du dividende à son niveau actuel et l’accroissement du nombre d’actions constituent un 
facteur de risque pour l’entreprise, qui ne va pas forcément dans le sens de l’intérêt bien compris des actionnaires.  
Le dividende doit être ajusté à la réalité économique et aux résultats de l’entreprise.  

Dans le contexte actuel, Total doit, non seulement réduire ses coûts, y compris celui du capital, mais surtout maîtriser 
ses investissements. En effet, les investissements de Total se sont emballés à partir de 2011 et leur financement pose 
problème depuis la chute des cours du baril. Il est par ailleurs difficile de les réduire brutalement en raison de leur inertie : 
les projets engagés doivent, en général, être menés à leur terme. Depuis 2011, les investissements bruts annuels sont de 
l’ordre de 25 G€ (soit le quart de la capitalisation boursière), niveau fort élevé que Total a du mal à faire baisser : toujours 
25 G€ d’investissements bruts en 2015 et déjà 14 G€ au 1er semestre 2016.  
D’où la politique de cession d’actifs engagée par Total pour réduire la charge des investissements nets, ramenée à 18 G€ 
en 2014 et 2015 contre 21 G€ en 2013 et déjà 9 G€ au 1er semestre 2016.  
 
L’emploi que fait Total du cash qu’il produit n’est pas neutre et affecte notamment sa capitalisation boursière.  
Depuis plusieurs années, la capitalisation boursière peine à dépasser les 100 G€ et reste inférieure à ce qu’elle était à fin 
2000 : 117 G€, ainsi qu’à son plus haut historique de 140 G€ atteint le 12 septembre 2000.  
Or, une faible capitalisation peut fragiliser le Groupe et favoriser les attaques de prédateurs. Contrairement à ce qui 
est dit, ce n’est pas la baisse du dividende qui peut affecter durablement la capitalisation, bien au contraire. La meilleure 
façon d’assurer une bonne capitalisation n’est pas de servir un dividende déconnecté de la réalité économique et 
financière de l’entreprise, quoiqu’il arrive ; c’est d’investir à bon escient et au moment opportun.  
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La cession d’actifs et en particulier de filiales et/ou participations générant chiffre d’affaires et résultats récurrents 
expliquent en partie aussi la baisse du chiffre d’affaires et du résultat net observés depuis 2012. 

Alors, faut-il continuer d’investir toujours plus, sans toucher pour autant au dividende et attendre que les 
nouveaux investissements soient productifs de cash ? Faut-il continuer de vendre les bijoux de famille ?  
Nous ne cessons de le dire : des alternatives existent, comme maîtriser la croissance des investissements, ajuster le 
dividende aux résultats obtenus (ainsi font les Américains) ou recourir davantage à l’emprunt pour financer les 
développements (surtout en période de taux historiquement bas), l’exploration restant financée sur fonds propres. 

Les résultats opérationnels de Total restent bons. Dans l’Amont, le démarrage de nouveaux champs a permis de 
renouer avec la croissance des productions en 2010, mais le niveau de production a ensuite stagné pour baisser 
brutalement de 7 % en 2014. Cette baisse de production en 2014 s’explique par la fin, le 10 janvier 2014, de la 
concession ADCO de 75 ans, détenue à 9,5 % par Total et qui représentait pour Total une production de 140 000 b/j.  
Fort heureusement, un nouvel accord de concession, opérée par ADCO et d’une durée de 40 ans, a été signé, attribuant à 
Total une participation de 10 % à compter du 1er janvier 2015 et représentant pour Total une production de 160 000 b/j. 
C’est ce qui explique la forte augmentation de production en 2015, observée après la baisse de 2014.  
La croissance des productions va se poursuivre en 2016, en lien avec les nouveaux démarrages de projets, comme 
l’atteste l’évolution observée au 1er semestre 2016 : rythme annuel de 122 Mtep contre 117 en 2015, soit + 4,5 %. 

La croissance des productions est conditionnée au renouvellement des réserves. Pour accéder à la ressource minière, 
face à la concurrence accrue des NOC (National Oil Companies), le savoir faire et la capacité à financer et traiter des projets 
complexes - dans le respect de la sécurité et de l’environnement - sont des atouts indispensables. 

Depuis 2003, l’évolution des réserves de Total se caractérise par une baisse continue des réserves de liquides et une 
augmentation relative des réserves de gaz. Ce mouvement s’est cependant inversé en 2015, avec une forte augmentation 
des réserves d’huile (dû notamment à l’effet ADCO exposé ci-dessus). En 2010 et 2011, la part bitume a contribué à 
l’accroissement des réserves (de 3 % des réserves totales en 2009, cette part est passée à 9 % en 2011 et 10 % en 2014 ; revenue à 
9 % en 2015). Total cherche à réduire son exposition aux bitumes (plus coûteux et polluants à produire) et entend développer 
sa production de gaz, notamment par le développement de ses activités GNL. Réserves et productions ont une répartition 
géographique équilibrée. En 2015, Total a accru ses réserves à un niveau non atteint jusque là.  

Total a restructuré son secteur Aval en regroupant Raffinage et Pétrochimie et en créant une branche Marketing & 
Services, qui inclut l’activité Energies Nouvelles centrée sur deux axes de développement : le Solaire avec notamment 
SunPower et la transformation de la biomasse. Les deux branches Raffinage-Chimie  et Marketing & Services ont vu 
leurs résultats s’améliorer significativement depuis 2011. Le résultat opérationnel net ajusté de ces 2 branches représentait 
16 % de celui de Total en 2011 ; il en représentait 26 % en 2014 et 58 % en 2015, dépassant ainsi celui de l’Amont ! Au 
1er semestre 2016, le phénomène s’est amplifié, le taux passant à 63 %. En 2015, et en ce début d’année 2016, ce sont le 
Raffinage-Chimie et le Marketing & Services qui sauvent les résultats du Groupe, ce qui démontre bien l’intérêt de 
rester un groupe intégré et diversifié. La marge de raffinage européenne (ERMI) a fortement augmenté en 2015 : 48,5 $/t 
en moyenne, contre 18,7 en 2014 ; elle s’est stabilisée à 35 $/t pour les 2 premiers trimestres de l’année 2016. 

Total continue d’accroître sa capacité de raffinage (112 Mt en 2015 contre 102 en 2013), avec notamment sa raffinerie de 
Jubail en Arabie Saoudite. L’Europe représente plus des trois-quarts de cette capacité (76 % en 2015, contre 85 % en 2013).  
Par rapport à 2014, les quantités raffinées ont crû de 9 % et le taux d’utilisation des raffineries est passé de 81 à 89 %. 

Les ventes de produits raffinés ont continué de s’internationaliser, la part Europe ne représentant plus que 55 %.   

Avec le projet One Total, une nouvelle réorganisation est en cours, avec notamment la création d’une nouvelle 
branche Gas Renewables & Power (voir cet Avascope, p. 7), regroupant les activités des actuelles directions Gaz et Energies 
Nouvelles (hors biotechnologies), et l’ambition de se développer dans la chaîne de l’électricité, les énergies 
renouvelables ainsi que dans le métier de l’efficacité énergétique.  
C’est ainsi que Total a récemment pris le contrôle de SAFT (producteur de batteries de haute technologie) et de Lampiris 
(commercialisation de gaz et d'électricité auprès des particuliers, en Belgique et en France). 

La Chimie de Spécialités, se comporte globalement plutôt bien depuis 2010 et participe à la résilience de Total, face à 
un baril déprimé. Les multiples cessions qui affectent ce secteur (dont bientôt celle d’Atotech) menacent son devenir au 
sein du Groupe. Pourtant, c’est un secteur de diversification rentable comme le prouvent notamment les bons résultats du 
Groupe Hutchinson. 
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  
CONCERNANT TOTAL DEPUIS MARS 2016

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 2016 et qui ont 
pu faire l’objet de communications par Total : 
 
  
  
Mars 2016 : « Space travellers », la nouvelle 
campagne de pub de Total, pour accompagner la 
modernisation de son réseau de stations-service.  

Conçue avec l’agence BETC, Total lance sa nouvelle 
campagne publicitaire pour accompagner la 
modernisation de son réseau de stations-service, en 
France et dans le monde : en Europe, en Afrique du 
Nord, au Moyen-Orient et en Asie. 

Au cœur de cette campagne, le film publicitaire « 
Space Travellers », met en scène un équipage mi-
humain, mi-extraterrestre, dont le vaisseau spatial à 
court de carburant fait escale dans une station-service 
Total. Bien qu’à des années-lumière de la Terre, les 
membres de cet équipage trouveront dans la station 
tout ce dont ils ont besoin et plus encore. Du 
carburant Excellium à l’offre boutique en passant par 
l’espace café, ils vont vivre une pause agréable et 
revigorante avant de poursuivre leur voyage 
énergisés.  

Vous pouvez retrouver film sur Internet à l’adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=xvtR_3EwGDI&
feature=youtu.be  

 

Cette campagne est assortie d’une nouvelle 
signature pour le réseau des stations-service : « 
Energisons la vie. Chaque jour » 

 

Rappelons que Total est leader du marché de la 
distribution de carburants en France. Son réseau 
compte 2 200 stations-service et accueille chaque jour 
plus d’un million de clients. Dans le monde, ce sont 
plus de 4 millions d’automobilistes de 65 pays qui 
font le plein quotidiennement dans l’une des 16000 
stations-service du Groupe. 

 

Mars 2016 : Le 3ème acompte sur dividende Total 
pour 2015, inchangé et payable en actions. 

Dans la lignée des 2 premiers acomptes sur le 
dividende 2015, Total annonce la mise en distribution 
d’un 3ème acompte inchangé, au titre du troisième 
trimestre 2015.  

Ce 3ème acompte, d’un montant maintenu à 0,61 € 
par action, est payable en actions pour les 
actionnaires qui en font la demande.  
Le prix des actions nouvelles ainsi émises a été fixé 
par le Conseil d’administration à 36,24 €. Ce prix est 
égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés 
lors des vingt séances de bourse ayant précédé le 15 
mars 2016, jour de la décision de mise en distribution 
de ce troisième acompte sur dividende, diminuée du 
montant de l’acompte et arrondi au centime d’euro 
immédiatement supérieur, soit le prix minimal prévu 
par la quatrième résolution de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 29 mai 2015.  
  
Nous renvoyons le lecteur aux précédents 
Avascopes (n° 68, page 20 et n° 69, pages 15 et 16), où il 
trouvera notre analyse sur le choix de maintenir le 
dividende, dans un contexte économique et financier 
dégradé, et sur l’option de son paiement en actions.  
  
Le 8 avril 2016, Total annonce que 61 % des droits 
à dividendes ont été exercés en faveur du paiement 
en actions du troisième acompte trimestriel au titre 
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de l’exercice 2015. En conséquence, 24 752 821 
actions nouvelles seront émises, représentant 1,01 % 
du capital de la Société sur la base du capital existant 
à la date du 31 mars 2016. 
Le solde du dividende global à verser en numéraire 
aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du 
paiement du troisième acompte trimestriel au titre de 
l’exercice 2015 en actions s’élève à 583 M€ et sera 
payé à compter du 12 avril 2016. 
 
 

Mars 2016 : Calendrier de détachement des 
acomptes et solde du dividende au titre de 2017.   

Sous réserve des décisions du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale 
s’agissant de l’approbation des comptes de la Société 
ainsi que du solde du dividende, le calendrier de 
détachement des acomptes et du solde du 
dividende relatifs à l’exercice 2017 serait le suivant  
• 25 septembre 2017, 
• 19 décembre 2017, 
• 19 mars 2018, 
• 11 juin 2018.  

Dans l’éventualité d’une option du paiement du 
dividende en actions, le paiement des acomptes et du 
solde en actions ou en numéraire sera effectué à 
l’issue de la période d’exercice de l’option, soit 
environ vingt jours après la date de détachement. 
  
Pour rappel, le calendrier de détachement des 
acomptes et du solde du dividende pour l’exercice 
2016 serait le suivant : 
• 27 septembre 2016, 
• 21 décembre 2016, 
• 20 mars 2017, 
• 5 juin 2017.  

Mars 2016 : Publication des rapports annuels de 
Total  
 
Le Document de référence pour l’année 2015 a été 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) le mercredi 16 mars 2016. Il est tenu 
gratuitement à la disposition du public dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur 
et peut être consulté et téléchargé à partir du site 
Internet de la Société (total.com, rubrique 
Actionnaires / Informations réglementées / Rapports 
annuels). Des exemplaires du Document de référence 
sont également disponibles au siège social de la 
Société, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
Courbevoie.  
  

Les documents suivants sont intégrés dans le 
Document de référence : le rapport financier annuel 
2015, le rapport du Président du Conseil 
d’administration prévu à l’article L.225-37 du Code 
de commerce (gouvernement d’entreprise, procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques) et les 
rapports des commissaires aux comptes, en 
particulier le rapport prévu à l’article L.225-235 du 
Code de commerce, les honoraires des commissaires 
aux comptes, ainsi que le rapport sur les paiements 
effectués au profit des gouvernements prévu à 
l’article L.225-102-3 du Code de commerce. 
  
Le document annuel Form 20-F pour l’année 2015 a 
été déposé auprès de la United States Securities and 
Exchange Commission (SEC) le mercredi 16 mars 
2016. Ce document peut être consulté et téléchargé à 
partir du site Internet de la Société (total.com, 
rubrique Actionnaires / Informations réglementées / 
Rapports annuels), ou à partir du site de la SEC 
(sec.gov). Un exemplaire de ce document peut être 
demandé gratuitement à partir du site total.com 
(rubrique Actionnaires / Investisseurs Institutionnels / 
Contact Relations Investisseurs). 
  

Mars 2016 : Pangea, le supercalculateur de Total, 
devient le 1er calculateur mondial de l’Industrie. 

En mars 2013, Total inaugurait son nouveau 
supercalculateur Pangea, installé à Pau et quinze fois 
plus puissant que son prédécesseur (voir Avascope n° 64, p. 6). 

 

Trois ans plus tard, la puissance de calcul de Pangea 
vient de passer de 2,3 pétaflops à 6,7 pétaflops soit 
l’équivalent de plus de 80 000 ordinateurs portables 
et sa capacité de stockage a été portée à 26 pétaoctets 
soit l’équivalent de 6 millions de DVD.  
Cette évolution fait de Pangea le premier 
calculateur de l’Industrie, et le place dans le top 10 
des ordinateurs les plus puissants du monde, 
publics ou privés au classement du TOP500. 
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Pangea est un outil d’aide à la décision pour 
l’exploration et la gestion des champs. Investir dans 
les dernières technologies informatiques disponibles 
sur le marché a pour but de : 
•  améliorer la précision dans l’imagerie du sous-sol 
• optimiser les développements et la production 
des champs exploités par Total 
•  gagner du temps, en réduisant la durée des études. 
  
Cette augmentation de capacité va permettre 
d’utiliser des algorithmes de nouvelle génération mis 
au point par la R&D de Total pour imager des zones 
de plus en plus complexes et réaliser des simulations 
numériques des gisements, en intégrant les données 
de sismique 4D [la sismique 4D correspond à la répétition 
dans le temps de sismiques (3D) sur la même zone]. 
 
Pangea nécessite une puissance électrique de 4,5 MW 
(contre 2,8 MW en 2013) et les bâtiments de Total à Pau 
sont chauffés grâce à la récupération d’une partie de 
la chaleur dégagée par le supercalculateur. Pangea a 
été conçu par SGI (Silicon Graphics International). 
  

NB : un pétaflop équivaut à un million de milliards d’opérations 
par seconde et un pétaoctet à un million de milliards d’octets.  
 
  
 

Avril 2016 : Accord de coopération entre Total et 
la société sud-coréenne KOGAS  
 
En marge de la conférence internationale LNG 18 sur 
le gaz naturel liquéfié (GNL) à Perth en Australie, 
Total et KOGAS (Korea Gas Corporation) ont signé 
un protocole d’accord, qui vise à renforcer la 
coopération entre les deux sociétés en vue de saisir 
de nouvelles opportunités commerciales sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur du GNL. 

KOGAS est la compagnie nationale sud-coréenne 
de gaz naturel, créée en 1983 par le gouvernement. 
Elle est devenue au fil des années le premier 
importateur mondial de GNL avec un volume de 
31 millions de tonnes environ en 2015.  
KOGAS opère la plus grosse capacité de stockage 
de GNL au monde (capacité de 10,3 millions de 
kilolitres), 4 terminaux méthaniers et possède un 
réseau de gazoducs domestique de 4 440 kms de long 
pour l'approvisionnement en gaz naturel. 
KOGAS mène aussi divers projets d'exploration, de 
développement et de production de GNL. La 
compagnie participe actuellement à 26 projets dans 
13 pays, dans l’amont et l’aval.  
 

Quant à Total, avec 10,2 Mt vendues en 2015, il est 
l’un des leaders mondiaux du GNL, avec des 
positions fortes et diversifiées sur toute la chaîne de 
valeur. Il est présent dans la plupart des grandes 
régions productrices de GNL et sur les principaux 
marchés consommateurs de GNL. Total détient des 

participations dans des projets de GNL en Indonésie, 
au Nigéria, en Norvège, en Oman, au Qatar, aux 
Émirats arabes unis, au Yémen, en Angola, en 
Australie et en Russie. Le Groupe a également signé 
des contrats d’achat de GNL aux États-Unis et 
dispose de capacités à long terme de regazéification 
sur les principaux marchés du GNL. 
 
Par cet accord, les deux parties entendent, d’une part 
identifier des opportunités de croissance commune 
sur le marché du GNL en Asie et dans les nouveaux 
pays importateurs, et d’autre part coopérer dans les 
domaines du trading de GNL et optimiser 
l’utilisation des terminaux. 
 

  
Avril 2016 : Total présente un projet d’évolution 
de son organisation  

Total a l’ambition de répondre à la demande en 
énergie d’une population croissante tout en 
contribuant à lutter contre le changement climatique 
et en apportant des réponses aux nouvelles attentes de 
ses clients. Pour répondre à cette ambition, dans le 
cadre de son projet d’entreprise « One Total », le 
Groupe a présenté le 19 avril 2016 aux instances 
représentatives du personnel un projet d’évolution 
de son organisation, comportant 3 volets : 

1/  Création d’une nouvelle branche GAS 
RENEWABLES & POWER 

Elle est destinée à porter l’ambition du Groupe sur la 
chaîne de l’électricité à travers le développement dans 
l’aval gaz et dans les énergies renouvelables mais aussi 
dans le métier de l’efficacité énergétique. 

Cette Branche, dont le directeur général sera membre du 
Comité exécutif, regroupera les activités des actuelles 
directions Gaz et Energies Nouvelles (hors 
biotechnologies), en les associant avec une nouvelle 
direction Innovation & Efficacité Energétique qui aura 
notamment en charge le fonds de capital-risque Total 
Energy Ventures ainsi que le business d’accès à l’énergie 
Awango. 

Concernant les bioénergies, un pôle Biofuels regroupera, 
au sein de la branche Raffinage-Chimie, l’ensemble de 
ces activités appelées à se développer. 

« Nous voulons mener une stratégie offensive sur les 
marchés gaziers pour répondre à la demande et trouver de 
nouveaux débouchés à nos productions. Le Groupe a 
également vocation à produire et à vendre de l’électricité 
d’origine renouvelable. Car l’électricité sera l’énergie du 
XXIe siècle et le développement du gaz et des 
renouvelables nous pousse à appréhender globalement la 
chaîne de l’électricité. Nos ambitions à 20 ans sont 
multiples en ce domaine : être dans le top 3 de l’énergie 
solaire, se développer dans le trading d’électricité, dans le 
stockage d’énergie, être leader sur les biocarburants, 
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notamment les biojets destinés à l’aviation, mais aussi 
envisager des développements possibles dans les autres 
énergies renouvelables. L’ambition est de doter Total d’un 
nouveau métier qui contribuera à en faire la major de 
l’énergie responsable » a précisé Patrick Pouyanné, le 
PDG de Total. 

2/ Création d’une nouvelle branche TOTAL GLOBAL 
SERVICES 

Elle est destinée à améliorer durablement l’efficacité du 
Groupe au profit de chacun de ses métiers en tirant parti 
de la mise en commun de plusieurs fonctions support qui 
seront globalisées (Comptabilité, Achats, Informatique, 
Formation, Administration des Ressources Humaines, 
Services Immobiliers et Généraux). 

3/ Une Holding recentrée sur des fonctions stratégiques 
et régaliennes - Les Ressources Humaines et 
l’Engagement Sociétal au cœur de l’ambition du 
Groupe 

La Holding du Groupe sera recentrée sur des fonctions 
stratégiques et régaliennes qui sont réparties en 3 pôles.  
Outre le pôle financier actuel qui regroupe les directions 
Financière, Assurances et Systèmes d’Information, deux 
nouveaux pôles apparaissent : 

• le pôle People & Social Responsibility :  
Il comprend la direction Ressources Humaines, la 
direction Hygiène Sécurité Environnement qui regroupera 
l’ensemble des services centraux HSE des Branches avec 
pour mission de mettre en place un modèle unifié et fort 
en matière de sécurité et d’environnement, la direction 
Sûreté et une nouvelle direction Engagement Société 
Civile qui pilote l’ensemble des initiatives en matière 
d’engagement sociétal du Groupe. Le directeur People & 
Social Responsibility sera membre du Comité exécutif du 
Groupe. 

• le pôle Strategy – Innovation :  
Il englobe la nouvelle direction Stratégie & Climat qui a 
en charge la prise en compte dans la stratégie de l’objectif 
de limiter le réchauffement de la planète à 2°C, la 
direction Affaires Publiques, la direction Audit, la 
direction Recherche & Développement qui se substitue à 
l’actuelle direction Scientifique avec la vocation de mener 
des programmes R&D Groupe comme le programme sur 
le CO2, le Chief Digital Officer et le directeur 
Technologie Groupe. 

Total s’engage à conduire cette réorganisation sans 
aucune suppression d’emploi et sans mobilité 
géographique contrainte.  

L’objectif du Groupe est de rendre effective la 
nouvelle organisation au 1er septembre 2016 pour 
la branche Gas Renewables & Power et la 
nouvelle organisation de la Holding et au 1er 
janvier 2017 pour l’ensemble de la Branche Total 
Global Services. 

 

 Avril 2016 : Total rejoint l’initiative Terrawatt 

Pour comprendre ce qu’est l’initiative Terrawatt, 
il faut remonter au 30 novembre 2015, lors de la 
cérémonie d’ouverture de la COP21 à Paris. Narendra 
Modi, Premier ministre d’Inde et François Hollande, 
Président de la République française, y ont annoncé 
le lancement de l’Alliance Solaire Internationale 
(ISA), avec la mission de traiter les questions de 
l’accès à l’énergie et du réchauffement climatique 
grâce à des investissements à très grande échelle dans 
l’énergie solaire. 

 
Lancement de l’Alliance Solaire Internationale (ISA), le 30 novembre 2016 

L'ISA compte à présent plus de 120 pays membres et 
s'est donné pour mission la mise en place rapide et 
à grande échelle d'une production d'énergie 
solaire compétitive et abordable.  
L’objectif est la mise en place d’1 térawatt (1 000 
gigawatts) de capacités solaires additionnelles d’ici 
2030, soit un investissement supplémentaire de 1 000 
milliards de dollars pour financer les infrastructures 
de production. 

En réponse au lancement de l’ISA et dès le 
lendemain, les PDG de près de 50 énergéticiens, 
entreprises et institutions financières du monde 
entier, dont celui d’ENGIE, Gérard Mestrallet 
s’associaient pour fonder l’Initiative Terrawatt 
(TWI), une organisation mondiale à but non lucratif 
dont la mission est de répondre à l’appel des 
gouvernements et de saisir l’opportunité de mettre 
en œuvre un nouveau mix énergétique mondial en 
accord avec le nouveau paradigme énergétique. 

La mission de la TWI est de collaborer avec l’ISA et 
ses États membres pour établir les conditions 
règlementaires nécessaires à un déploiement en 
masse des capacités de production d’énergie solaire. 

Le communiqué, diffusé par Engie le 1er décembre 
2015, précise que : 

« Cette collaboration passe par les étapes suivantes : 
• identification des meilleures pratiques règlementaires 

mondiales propices à un déploiement rapide et au 
financement de capacités de production d’énergie 
solaire compétitive ; 
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• interaction avec les pays pour les aider à mettre en 
place ces meilleures pratiques en matière d’énergie 
compétitive ; 

• conception, développement et gestion des outils 
financiers et d’atténuation des risques ; 

• développement et gestion d’un marché numérique à 
l’échelle adapté au financement des actifs de l’énergie 
solaire. » 

Il précise aussi que : 
« Aujourd’hui, la possibilité d’une production d’énergie 
solaire compétitive signifie que l’accès à l’énergie et la 
lutte contre le réchauffement climatique peuvent dépasser 
le système de taxes et de subventions pour se reposer sur 
des mécanismes de marché, sous réserve que des cadres 
règlementaires appropriés soient mis en place dans les 
régions concernées. En effet, l’industrialisation, le 
déploiement en masse et l’investissement durable peuvent 
triompher des politiques d’incitation, onéreuses et souvent 
éphémères. » 

Total, l’un des leaders de l’énergie solaire avec sa 
filiale SunPower, a souhaité s’associer à cette 
initiative et a rejoint  l'Initiative Terrawatt (TWI) en 
tant que membre fondateur.  
Le Groupe est en effet présent sur l'ensemble de la 
chaîne de valeur photovoltaïque, depuis la production 
de cellules jusqu'à la pose d'installations solaires 
résidentielles ou commerciales.  
« Notre ambition est de devenir la major de l'énergie 
responsable en contribuant notamment au 
développement des énergies renouvelables. Nous 
sommes convaincus que le solaire est l'une des 
solutions pour répondre à une demande en électricité 
croissante, notamment en Afrique, ainsi que pour 
lutter contre le changement climatique. C'est 
pourquoi nous rejoignons aujourd'hui l'Initiative 
Terrawatt qui vise à promouvoir le déploiement d'une 
énergie solaire compétitive dans le monde entier », a 
déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général 
de Total. 

De son côté, Isabelle Kocher, Présidente de 
l'Initiative Terrawatt a déclaré : « Nous accueillons 
Total dans la communauté d'organisations et 
d'entreprises leaders du monde entier fédérées sous 
l'égide de l'Initiative Terrawatt. Grâce à un dialogue 
constructif avec les États, TWI permettra aux 
populations et aux économies de bénéficier 
pleinement des avantages d'une énergie solaire 
abordable ». 

L’Initiative Terrawatt compte aussi travailler avec 
l’Agence Internationale pour les Energies 
Renouvelables (IRENA) qui a pour mandat de servir 
de centre mondial de coopération pour l'énergie 
renouvelable et de plateforme d’échange 
d'informations entre ses 145 membres. 
  

Mai 2016 : Projet d’OPA amicale de Total sur 
SAFT  

Total et Saft Groupe annoncent avoir signé un 
accord de rapprochement, Total ayant déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
une offre publique d’achat volontaire sur les actions 
Saft Groupe.  

Le Conseil de surveillance de Saft Groupe a 
approuvé ce projet de rapprochement avec Total, à 
l’unanimité, considérant que ce projet d’OPA de 
Total est conforme à l’intérêt de la société, de ses 
actionnaires et de ses salariés.  

Le projet d’offre vise l’ensemble des actions Saft 
Groupe au prix de 36,50 euros par action, coupon 
de 0,85 euro par action détaché, soit un prix 
d’acquisition de 950 millions d’euros.  

Le prix proposé fait ressortir une prime de 38,3 % par 
rapport au cours de clôture du vendredi 6 mai 2016 
(26,40 €) et une prime de 41,9 % sur la moyenne six 
mois et de 24,2 % sur la moyenne d’une année 
pondérées par les volumes. Cette offre valorise la 
société sur la base de ses derniers comptes publiés à 9 
fois son EBITDA 2015, faisant ressortir une prime 
de contrôle substantielle au regard des multiples des 
sociétés du secteur des batteries. 

 « L’adossement de Saft Groupe à Total permettra à 
Saft de devenir le fer de lance du Groupe dans le 
secteur du stockage d’électricité » a commenté 
Patrick Pouyanné. « L’acquisition de Saft s’inscrit 
pleinement dans l’ambition de Total de se développer 
dans les métiers des énergies renouvelables et de 
l’électricité initiée avec l’acquisition de SunPower en 
2011 ».  
SAFT est un leader mondial de la conception et de 
la production de batteries de haute technologie 
pour l’industrie.  

   
Le Groupe est le premier fabricant mondial de 
batteries à base de nickel et de lithium primaire 
pour les infrastructures et processus industriels, le 
transport et l’électronique civile et militaire.  
Saft est leader mondial des batteries pour l’espace 
et la défense avec ses technologies Li-ion qui sont 
également déployées dans les marchés du stockage 
d’énergie, des transports et des réseaux de 
télécommunication.  
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Saft Groupe compte plus de 4 100 salariés présents 
dans 19 pays, avec 14 sites de production et un réseau 
commercial étendu. 
Pour plus de détails, voir le site : saftbatteries.com/ 
 

 
 
Le 18 juillet 2016, l’AMF (Autorité des marchés 
financiers) a publié les résultats de l’OPA : à l’issue 
du règlement-livraison de l’offre prévu le 21 juillet 
2016, Total détiendra 23 456 093 actions Saft 
Groupe représentant 90,14% du capital et des droits 
de vote de Saft Groupe sur la base du nombre total 
d’actions en circulation au 12 juillet 2016. 
  

Conformément au règlement de l’AMF, l’offre de 
Total a été ré-ouverte du 19 juillet au 2 août 2016 
afin de permettre aux actionnaires n’ayant pas 
apporté leurs actions à l’offre de le faire dans des 
conditions inchangées. Total a confirmé par ailleurs 
ses intentions de privilégier les investissements par 
rapport au dividende et de procéder au retrait 
ultérieur de la cote dans l’hypothèse où le seuil de 
95% du capital et des droits de vote de Saft Groupe 
serait atteint à l’issue de la réouverture de l’offre. 
 
Le 5 août 2016, l’AMF a annoncé que 1 649 
317 actions Saft Groupe ont été apportées à l’issue de 
la réouverture de l’OPA initiée par Total ; ce qui va 
porter la part du capital détenu par Total à 97,12 %. 
De ce fait, Total a procédé le 12 août 2016, au retrait 
obligatoire des 707 405 actions Saft non apportées à 
l’OPA, avec une indemnisation égale au prix de 
l’OPA, soit 36,50 euros par action.   
Les fonds correspondant à l’indemnisation des actions qui 
n’auront pas été réclamés par les établissements 
dépositaires pour le compte des ayants droit seront 
conservés chez BNP Paribas Securities Services pendant 
dix ans à compter du retrait obligatoire et versés à la 
Caisse des Dépôts et Consignations à l’expiration de ce 
délai. Ces fonds pourront être réclamés à tout moment par 
leurs ayants droit sous réserve de la prescription 
trentenaire au profit de l’Etat. 

  

Mai 2016 : En Papouasie-Nouvelle-Guinée, Total 
signe un accord avec Oil Search, qui fait une offre 
d’achat sur InterOil 

On se souvient que, en mars 2014, Total était entré 
dans le second projet GNL de Papouasie-Nouvelle-
Guinée (Elk-Antelope), après avoir acquis une filiale 
de InterOil lui donnant une participation de 40,1 % 
dans le bloc PRL 15 (Voir Avascope n° 66, page 2).  
 
Après avoir fait une offre d’acquisition d’InterOil, la 
société Oil Search (déjà partie prenante au bloc PRL 15) 
vient de signer un protocole d’accord exclusif avec 
Total en vue de lui céder 60 % des intérêts d’InterOil 
dans le permis PRL 15 et 62 % des intérêts d’InterOil 
dans des permis d’exploration, sous réserve de 
finalisation de l’acquisition d’InterOil par Oil Search. 
 
En juillet 2016, ExxonMobil présente une offre de 
rachat d’InterOil, concurrente de celle de Oil Search.  
 
Exxon Mobil propose 45 $ par action InterOil plus 
une partie en numéraire liée à la production d'Elk-
Antelope ; l’offre  d’Oil Search comporte également 
une partie en actions et du cash, la composante 
actions valorisant l’action d’InterOil à 42,66 $. 
Après échange avec Total, Oil Search n’a pas fait 
d’offre révisée et c’est donc Exxon Mobil qui 
acquiert InterOil pour un montant de 2,5 G$. 
 
Exxon Mobil opère le projet PNG LNG, que va 
concurrencer le projet Papua LNG opéré par Total. 
Oil Search a des intérêts dans les 2 projets. InterOil 
détient 36,5 % dans le projet Papua LNG, qui 
comprend l’un des plus importants champs de gaz 
non développés d’Asie, Elk-Antelope et des licences 
d’exploration couvrant environ 16 000 km².  
L’objectif d’Oil Search et celui probable aussi 
d’Exxon Mobil, en lançant leur offre sur InterOil, est 
de regrouper les participations et réduire leurs coûts. 
 
A l’issue de cette opération, Total reste le principal 
actionnaire de PRL15 et est l’opérateur des 
champs d’Elk et Antelope.  

Concernant Oil Search, société pétrolière 
d’exploration-production créée en Papouasie-
Nouvelle-Guinée en 1929, son principal actif est un 
intérêt de 29 % dans le projet PNG LNG d’une 
capacité de 6,9 Mt/an, développement de GNL opéré 
par Exxon Mobil PNG Limited. Oil Search détient 
également un intérêt de 22,8% dans le Projet Papua 
LNG. Par ailleurs, Oil Search est opérateur et détient 
des intérêts dans tous les champs de pétrole en 
production de Papouasie–Nouvelle-Guinée. Environ 
20 % du gaz du projet PNG LNG provient des 
champs pétroliers opérés par Oil Search. 
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 Mai 2015 : En Afrique de l’Est, Total renforce sa 
présence en acquérant les actifs de GAPCO. 

 
Total renforce sa présence dans la distribution de 
produits pétroliers en Afrique, avec l'acquisition des 
actifs de GAPCO (Gulf Africa Petroleum Corporation) 
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.  
GAPCO est une holding de droit mauricien détenant 
des filiales dans ces 3 pays.  
L’opération porte principalement sur deux 
terminaux logistiques, à Mombasa au Kenya, et Dar 
es Salam en Tanzanie, ainsi que sur un réseau d’une 
centaine de stations-service (67 en Tanzanie, 32 en 
Ouganda et 9 au Kenya).  

 
 

 
Rappelons que Total est le leader de la distribution 
de produits pétroliers en Afrique, grâce à son 
réseau de plus de 4 000 stations-service. Total se fixe 
comme objectif de faire progresser sa part de marché 
de 17 % en 2015 à plus de 20 %. 
 

«Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de 
croissance de Total dans la distribution de produits 
pétroliers et de services en Afrique, qui vise à se 
développer dans des zones à forte croissance en 
conservant une rentabilité élevée, a indiqué Momar 
Nguer, Directeur général du Marketing & Services. 
Ces actifs complémentaires de nos activités actuelles 
permettront de tirer pleinement parti des effets de 
taille et de construire le dispositif régional intégré 
supply-logistique-marketing le plus compétitif 
d’Afrique de l’Est.»  
  

   

À propos de Total Kenya Limited 
Créée en 1955, Total Kenya est une filiale du groupe Total 
détenue à 92,3 % et cotée sur le Nairobi Securities Exchange 
NSE. Elle emploie 394 salariés. Total Kenya est présente sur 
l’ensemble des activités de distribution avec une part de 
marché estimée à 20 %, un réseau de 181 stations, lubrifiants, 
GPL, aviation, commerce général et ventes massives.  
  
À propos de Total Tanzania Limited 
Créée en 1969, Total Tanzania est une filiale du groupe Total 
détenue à 100 %. Elle emploie 85 salariés. Total Tanzanie est 
présente sur toute la chaîne des activités de distribution avec 
une part de marché estimée à 10 %, un réseau de 32 stations, 
lubrifiants, aviation, commerce général.  
  
À propos de Total Uganda Limited 
Créée en 1955, Total Uganda est une filiale du groupe Total 
détenue à 100 %. Elle emploie 139 salariés. Total Uganda est 
présente sur toute la chaîne des activités de distribution avec 
une part de marché estimée à 22 %, un réseau de 121 
stations, lubrifiants, GPL, aviation, commerce général.  
  

 

Juin 2016 : En Belgique, Total acquiert Lampiris    

 
  
  

Total acquiert la totalité des actions de Lampiris pour 
un montant de 180 M€ et renforce ainsi ses activités 
de commercialisation de gaz et d’électricité.  

Total est présent depuis plusieurs années sur le 
marché de la commercialisation du gaz auprès de 
clients professionnels en Europe (la filiale britannique 
d’Elf, Elf Gas & Power avait même développé une activité de 
commercialisation de gaz auprès des particuliers) et a 
développé aussi des activités de commercialisation 
d’électricité auprès de professionnels. 
Avec l’acquisition de Lampiris, Total met un pied 
dans la fourniture de gaz et d'électricité aux 
particuliers, en Belgique et en France. 

En effet, Lampiris, début 2016, compte un peu plus 
d'un million de clients, dont 850 000 en Belgique et 
200 000 en France.  
Il est le 3ème fournisseur d'électricité et de gaz sur 
le marché résidentiel belge, derrière les filiales de 2 
autres groupes énergéticiens français, Engie et EDF.  
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Présent en France depuis 2011, Lampiris s'y est 
notamment fait connaître en remportant les 
opérations d'achat groupé de gaz de l'association de 
consommateurs UFC-Que Choisir, dans un marché 
énergétique de plus en plus concurrentiel. 
Total et Lampiris ont déclaré que cette acquisition 
serait sans incidence sur les clients et les fournisseurs 
des deux entreprises. Leurs contrats demeureront 
inchangés et qu’elle n'entraînera par ailleurs aucune 
suppression d'emploi.  
Cette acquisition est en ligne avec l’objectif de Total 
d’accroître, d’ici à 2035, sa présence dans la chaîne 
de l'électricité et des énergies renouvelables. 

  
 

Juin 2016 : Paiement du solde du dividende 2015 
 

L’Assemblée générale de Total, réunie le 24 mai 
2016, a décidé le maintien du  dividende 2015 à un 
niveau identique à celui de 2014, soit 2,44 € par 
action et la possibilité pour chaque actionnaire de 
choisir pour la perception du solde du dividende, 
soit 0,61 € par action, entre un paiement en numéraire 
ou en actions nouvelles de la société. 
  
A la clôture de la période d’option, ouverte du 6 au 
15 juin 2016, 62 % des droits étaient exercés en 
faveur d’un paiement du solde du dividende 2015 en 
actions nouvelles souscrites au prix de 38,26 €. 
  

En conséquence, 24 372 848 actions nouvelles seront 
émises, représentant 1,00 % du capital de la Société 
sur la base du capital existant au 31 mai 2016. 
Le solde du dividende global à verser en numéraire 
aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option de 
paiement en actions du dividende 2015 s’élève à 566 
M€ et sera payé à compter du 23 juin 2016. 
 
NDLR : Les modalités d’exercice de l’option de paiement 
du dividende en actions ont été modifiées : alors que, 
auparavant, toute action ainsi souscrite devait être 
intégralement financée par les dividendes perçus (avec 
donc un arrondi au nombre d’actions inférieure), la partie 
des dividendes non utilisée pour la souscription étant 

versée en cash, les actionnaires ont eu pour le solde du 
dividende 2015 la possibilité de souscrire à l’arrondi 
supérieur du nombre d’actions en apportant le cash 
manquant. De ce fait, davantage d’actionnaires ont pu 
ainsi souscrire des actions nouvelles, notamment tous ceux 
ayant moins de 63 actions (il faut en effet avoir au moins 
63 fois 0,61 € pour atteindre le prix de souscription de 
38,26 €). Ceci a eu pour conséquence de réduire un peu 
plus la sortie de cash pour Total et explique certainement 
l’écart observé avec le versement du 3ème acompte en mars 
(voir cet Avascope, p. 5 et 6).  
  
 
Juin 2016 : Au Qatar, Total obtient une 
participation de 30 % sur Al-Shaheen.      
 
Al Shaheen est un champ pétrolier offshore géant, 
qui produit 300 000 barils de pétrole par jour.  
Suite à un accord signé avec la société Qatar 
Petroleum, Total se voit attribuer une participation 
de 30 % dans la concession de ce champ pétrolier à 
compter du 14 juillet 2017, pour une durée de 25 ans. 

Ce champ sera opéré par une nouvelle société, 
détenue à 70 % par Qatar Petroleum et à 30 % par 
Total.  
En production depuis 1994, le champ Al-Shaheen est 
situé offshore à 80 kilomètres au nord de Ras Laffan. 
La production, qui représente environ la moitié de la 
production pétrolière du Qatar, est assurée par 30 
plateformes et 300 puits. 

 
  

 

Créée en 2003, 
Lampiris revendique 
une électricité 100% 
"verte" et propose 
aussi des services 
énergétiques (isolation, 
entretien de chaudières, 
isolation, entretien de 
chaudières, bois de 
chauffage et pellets, 
thermostats intelligents..) 

 

The Arabian Gulf 
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Rappelons que, en novembre 2012, un précédent 
accord passé avec Qatar Petroleum prolongeait de 25 
ans le partenariat sur le champ offshore d’Al Khalij 
découvert par Total en 1991, Total opérateur avec 
une participation de 40 % (voir Avascope n° 63, page 7).  
Rappelons aussi, que, en décembre 2013, Qatar 
Petroleum devenait actionnaire à 15 % de Total E&P 
Congo en apportant 1,6 G$ (voir Avascope n° 65, p. 8).  
Total, présent au Qatar depuis 80 ans (1936),  
poursuit donc son partenariat avec la Qatar 
Petroleum.  

Au titre de ses activités au Qatar, Total détient 20 % 
dans l’amont de Qatargas 1, 10 % dans l’usine de 
liquéfaction Qatargas, 24,5 % d’intérêts dans Dolphin 
Energy Ltd et 16,7 % dans le Train 5 de Qatargas 2. 
La production de Total au Qatar en 2015 s’est 
élevée à 134 000 bep/j. 

Total est aussi partenaire dans la raffinerie de Ras 
Laffan avec 10 % d’intérêts et dans les usines 
pétrochimiques Qapco (20 %) et Qatofin (48,6 %).  
    

  
Juillet 2016 : Aux Etats-Unis, Total investit dans 
l’éolien.  
 
Total Energy Ventures (TEV) est la filiale de Total, 
spécialisée dans les opérations de capital-risque ou 
capital développement.  
Dans l’Avascope n° 67 (pages 10 à 12), nous avions fait un 
« focus » sur cette société et présenté quelques unes de ses 
opérations menées entre septembre 2014 et février 2015.  
TEV investit notamment dans des secteurs, tels que 
ceux des énergies renouvelables et alternatives. 
 
C’est ainsi que, en ce mois de juillet 2016, TEV est 
entrée au capital d’United Wind, société qui 
développe des projets de mini-éoliennes (de 10 à 
100 kW) pour des petites entreprises rurales et des 
particuliers américains. 
  
Fondée en 2013 à New-York, United Wind installe 
des éoliennes chez ses clients et propose une offre de 
leasing qui ne nécessite aucune mise de fonds initiale 
et inclut la maintenance du matériel. L’électricité 
générée est soit consommée par les clients eux-
mêmes, soit revendue au réseau. Cette offre permet 
d’accéder à une énergie d’origine renouvelable à 
un prix inférieur aux tarifs pratiqués dans le 
public. United Wind, dont les premières unités ont 
été installées dans l’état de New York, amorce son 
déploiement dans les états du Midwest américain, 
dans le Colorado, le Kansas ou le Minnesota 
notamment. 
La levée de fonds a pour but de financer le 
déploiement à plus grande échelle de l’offre d’United 

Wind. TEV dispose d’un siège d’observateur au 
conseil d’administration. 
  

 

 

Juillet 2016 : Au Japon, Total livrera 0,4 Mt/an de 
GNL à Chugoku Electric pendant 17 ans.  

Pour assurer des débouchés à sa production de GNL, 
Total signe des accords de long terme avec ses 
clients.  
C’est ainsi qu’en février 2016, Total a conclu un 
accord avec la société EEN, l’un des plus importants 
distributeurs de gaz naturel en Chine, portant sur la 
fourniture de 0,5 Mt/an de GNL pendant 10 ans à 
partir de 2018.  
Ce même mois de février, Total signait un accord 
avec la société indonésienne Pertamina portant sur la 
vente d’une quantité croissante de 0,4 à 1 Mt/an de 
GNL sur une période de 15 ans à compter de l’année 
2020 (voir Avascope n° 69, p. 12).  
Ces fournitures de GNL se font à partir du 
portefeuille mondial de GNL de Total.  

En ce mois de juillet, Total a signé son troisième 
accord de long terme de cette année 2016, après les 
contrats avec Pertamina et ENN. Le contrat a été 
conclu avec la société japonaise Chugoku Electric 
et porte sur la livraison de 0,4 million de tonnes de 
gaz naturel liquéfié (GNL) par an, pour une période 
de 17 ans à compter de 2019. Ce GNL proviendra du 
portefeuille mondial de Total. 

Chugoku Electric est une entreprise fondée en 1951 
et implantée à Hiroshima. Avec une capacité de 
production de 12 gigawatts, elle est l'un des 
principaux fournisseurs régionaux d'électricité au 
Japon et approvisionne ses clients essentiellement 
dans la région de Chugoku (7,4 millions d’habitants 
sur 32 000 km²), située à l'extrémité ouest d'Honshu, 
l’île principale du Japon. Cette région compte de très 
nombreux sites manufacturiers (fabrication 
d’équipements, chimie, métallurgie).  
En 2015, Chukogu Electric a importé 2,5 Mt de GNL.  
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Total est un leader mondial du GNL, avec des 
positions fortes et diversifiées sur toute la chaîne de 
valeur et 10,2 Mt vendues en 2015.  
A l’horizon 2020, l'objectif de Total est de doubler sa 
capacité de liquéfaction pour parvenir à 
environ 20 Mt/an et d’augmenter son portefeuille de 
trading à 15 Mt/an. 

 

 
 

 
Juillet 2016 : Deux nouvelles mesures de Total en 
faveur du développement de l’actionnariat salarié  
 
Dans le cadre des résolutions adoptées par l’AG du 
24 mai 2016, le Conseil d’administration de Total a 
approuvé, en réunion du 27 juillet 2016, deux 
mesures visant à développer l’actionnariat salarié : 

- l’augmentation de capital réservée aux 
salariés sera désormais, à compter de 2017, 
proposée chaque année avec une décote 
allant jusqu’à 20 % et, pour les salariés, un 
abondement de 5 actions gratuites pour les 5 
premières actions souscrites ; 

- l’accroissement de près de 20 % du volume 
des actions gratuites sous conditions de 
performance.  

Total souligne que l’actionnariat salarié représente 
plus de 4,8 % du capital, soit de l’ordre de 5 G€ en 
montant et donc le premier actionnariat salarié du 
CAC 40.  
NDLR : L’AVAS salue ces 2 décisions, tout en rappelant 
qu’il existe encore tout un panel de possibilités pour 
développer l’actionnariat salarié, comme nous 
l’expliquions dans notre article sur l’augmentation de 
capital 2013 (voir pages 14 et 15 de l’Avascope n° 63).  

Parmi ces possibilités, il y a celle de l’abondement des 
souscriptions, que Total avait retenu pour l’augmentation 

de capital 2015 : abondement de 200 %, à hauteur de 10 
actions pour 5 actions souscrites (voir Avascope n° 66, p. 
20). Nous regrettions alors la modestie de cet abondement 
et le fait que les retraités en soient exclus.  
A partir de 2017, cet abondement sera encore plus 
modeste, puisque son taux passe de 200 à 100 % : les 10 
actions abondées qui pouvaient s’obtenir avec 5 actions 
souscrites nécessiteront désormais un effort de 
souscription double, soit 5 actions par an sur 2 ans ; cela 
ne va pas dans le sens d’aider à la souscription des 
salariés les plus modestes.  

Au-delà des actions dites de performance, qui sont loin 
de concerner la majorité du personnel, même si elles 
touchent un nombre croissant de personnes, il y a aussi la 
possibilité d’attribuer des actions gratuites à l’ensemble 
du personnel. La seule opération en ce sens remonte à 
2010, soit plus de 6 ans !  

Enfin, si l’on veut vraiment développer l’actionnariat 
salarié au sein du Groupe, celui-ci ne doit pas être un 
simple outil d’auto-contrôle, financé avec l’argent des 
salariés et au service de la direction de l’entreprise et les 
actionnaires salariés doivent être traités à l’égal des autres 
actionnaires, avec les mêmes droits et en particulier : droit 
d’assister à l’AG, droit de voter ou de donner mandat, 
droit de percevoir le dividende sans frais, etc.  

Voir par exemple, dans l’Avascope n° 68 (p. 27 et 28), la 
profession de foi « Soutenez la liste AVAS-SICTAME pour 
développer vos droits d’actionnaires salariés »  
 
 

Juillet 2016 : Total annonce ses résultats du 2ème 
trimestre et du 1er semestre 2016 et maintient 
inchangé son acompte trimestriel sur dividende.  
 
Total annonce un résultat net ajusté de 2,2 G$ au 
2ème trimestre 2016, en progression par rapport à 
celui du 1er trimestre (1,6 G$) mais en retrait de 30 % 
par rapport à celui du 1er trimestre 2105.  
Le résultat du 1er semestre 2016, 3,8 G$ est en retrait 
de 33 % par rapport à celui du 1er semestre 2015.   

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 
0,90 $ (soit 0,80 €) pour le 2ème trimestre 2016 et de 
1,58 $ (soit 1,42 €) pour le 1er semestre 2016. 
Dans ce contexte, le Conseil d’administration de 
Total du 27 juillet 2016 a décidé de fixer à 0,61 € par 
action le montant du 2ème acompte trimestriel au 
titre de 2016, soit un montant identique à celui du 1er 
trimestre 2016. Cet acompte sera détaché le 21 
décembre 2016 et payable le 12 janvier 2017, soit en 
cash, soit en actions nouvelles dont le cours de 
souscription sera fixé le 15 décembre (moyenne des 
premiers cours cotés lors des 20 jours précédents).  
 
 
 



 15 

Août 2016 : En Bolivie, Total met en production le 
champ de gaz d’Incahuasi  
 

En septembre 2013, Total lançait le développement 
du champ de gaz à condensats d’Incahuasi (voir 
Avascope n° 65, p. 3) ; premier projet opéré par Total en 
Bolivie. 
Total vient de démarrer la production 
d’Incahuasi, avec une capacité de 50 000 bep/j.  
Le champ d’Incahuasi se trouve sur les blocs Aquio 
et Ipati opérés par Total, avec un intérêt de 50 % 
(60% en 2013) ; les autres associés étant Gazprom 
(20%), Tecpetrol (20 %) et YPFB Chaco (10 %).  

 

 « Incahuasi est l’un des plus importants champs de 
gaz à condensats à entrer en production en Bolivie. 
Sa production va contribuer aux exportations de gaz 
vers l’Argentine et le Brésil et à satisfaire la demande 
domestique », a commenté Arnaud Breuillac, 
directeur général Exploration-Production. « Livré 
dans le respect du budget initial, Incahuasi est le 4ème 
démarrage de l’année et un projet à faible coût 
technique bénéficiant d’un long plateau de 
production, qui contribuera à la croissance de la 
production du groupe en 2016, et au-delà. » 

Le champ d’Incahuasi est situé à 250 kilomètres de la 
ville Santa Cruz de la Sierra, à une profondeur de 
5600 mètres sous le piémont andin. La première 
phase de son développement repose sur 3 puits, une 
usine de traitement du gaz, et des gazoducs d’export 
d’une longueur de 100 kilomètres.  
Une deuxième phase de développement, qui 
impliquerait la mise en place de trois puits 
supplémentaires, est actuellement à l’étude. 

Total, présent en Bolivie depuis 1996, avec une 
quote-part de production de 28 000 bep/j en 2015 
(essentiellement du gaz), y opère le champ d’Incahuasi, et 
détient des participations dans les licences de 
production de San Antonio, San Alberto et XX-
Taroja Ouest (Itau). Total opère également  la licence 
d’exploration d’Azero, d’une surface de 7 800 km², 
dans le piémont andin. 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU MARDI 24 MAI 2016 

 
 

L’assemblée générale annuelle de Total SA s’est tenue, comme à l’habitude, au Palais des Congrès de la Porte 
Maillot à Paris. Contrairement à l’habitude, elle ne s’est pas réunie un vendredi, mais un mardi. 

Patrick Pouyanné, PDG préside l’assemblée et déclare celle-ci ouverte.  
Pour former le bureau de l’AG, il 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. Bruno Henri représentant le FCPE Total 
Actionnariat France, ainsi qu’un représentant du Groupe Bruxelles Lambert.  
M. Patrick de la Chevardière, directeur financier de la société, est désigné comme secrétaire de l’assemblée. 

  
Cette année, le scrutateur représentant le FCPE Total Actionnariat France, M. Bruno Henri, est le Président 
du Conseil de surveillance de ce FCPE, où il siège en tant qu’élu de la liste AVAS-SICTAME. Nous 
reproduisons ci-après, avec son autorisation, quelques extraits choisis du compte-rendu qu’il a établi de cette 
AG. Rappelons que les scrutateurs sont censés être parmi les toutes premières personnes à bénéficier de la 
composition de l’Assemblée générale et de la liste des actionnaires votants. 
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Quelques extraits du compte-rendu d’AG par Bruno Henri, scrutateur : 
 
I	-	L’Assemblée	générale	ordinaire	était	composée	ainsi	:		

 

On	retrouve	ici	de	manière	illustrative	les	éléments	suivants.	
- Le	 taux	de	participation	en	AG	désormais	 se	 stabilise	autour	de	60	%,	après	avoir	été	pendant	assez	

longtemps	autour	de	50	%,	sauf	dans	les	cas	où	des	résolutions	du	Conseil	d’administration	se	trouvaient	
dans	des	situations	très	délicates	(2009,	2014).	

- 75	%	de	l’écart	entre	droits	de	vote	double	et	actions	ayant	effectivement	voté	à	l’Assemblée	générale,	
est	 concentré	 sur	 les	 fonds	 d’actionnariat	 salarié	:	 à	 ce	 titre,	 le	 droit	 de	 vote	 double	 joint	 à	 la	
participation	de	la	société	aux	conseils	de	surveillance	des	fonds	d’actionnariat	salarié	est	un	redoutable	
instrument	 de	 quasi-autocontrôle	:	 en	 versant	 des	 montants	 dérisoires	 (prise	 en	 charge	 des	 frais	 de	
gestion	et	de	tenue	de	compte	et	pour	2015,	l’abondement	de	10	actions	pour	5	actions	acquises),	TOTAL	
S.A.	exerce	une	influence	notable	sur	près	de	5	%	du	capital,	plus	de	8,5	%	du	total	des	droits	de	vote	et	
près	de	14	%	des	droits	de	vote	en	AG.	

- Les	pouvoirs	donnés	au	président	du	Conseil	d’administration	sont	issus	des	petits	porteurs	(moyenne	de	
détention	 1	547	 actions).	 Les	 votes	 par	 correspondance	 sont	 issus	 des	 gros	 actionnaires	 (moyenne	 de	
près	 de	 124	500	 actions	 par	 actionnaire	 ayant	 voté	 par	 correspondance),	 sans	 droit	 de	 vote	 double	
significatif.	

- Hormis	 les	 fonds	 d’actionnariat	 salarié,	 les	 actionnaires	 effectivement	 présents	 en	 AG	 représentent	
environ	 5,5	 %	 des	 droits	 de	 vote	 exercés.	 Avant	 l’AG,	 les	 résultats	 sont	 largement	 connus	 avant	 la	
séance	!	Sauf	cas	de	résolutions	avec	des	résultats	très	serrés	(ce	qui	ne	fut	pas	 le	cas	cette	année),	ce	
sont	les	questions	orales	qui	définissent	la	composante	inattendue	de	l’AG	(pour	la	direction	générale	du	
Groupe).	

Ce	compte	rendu	n’a	pas	pour	objectif	de	reprendre	les	propos	du	PDG,	de	l’administrateur	référent	(Patricia	
Barbizet)	et	du	directeur	Financier,	leurs	présentations	se	trouvent	sur	la	page	Internet	de	Total	dédiée	à	cette	
AG	 (	 http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/assemblees-generales/assemblee-generale-2016	 ).	 On	
notera	un	hommage	à	Thierry	Desmarest,	avec	film	et	«	standing	ovation	»	de	la	salle,	suite	à	son	départ	du	
Conseil	d’administration	lors	de	cette	AG.	Le	présent	compte	rendu	s’intéresse	aux	questions	des	actionnaires	
et	aux	scores	des	résolutions,	en	indiquant	le	poids	du	fonds	d’actionnariat	salarié	dans	les	votes	et	les	raisons	
de	 quelques	 oppositions	 assez	 notables.	 Il	 s’intéresse	 également	 aux	 conditions	 qui	 permettraient	 une	
connaissance	plus	détaillée	de	l’actionnariat	du	Groupe	allant	au-delà	des	quelques	obligations	légales	les	plus	
évidentes,	en	disposant	de	tous	les	instruments	juridiques	susceptibles	d’y	contribuer.	
 
II	-	Deux	questions	écrites	dont	les	réponses	sont	traitées	oralement.	

Désormais,	 la	 réglementation	permet	à	un	émetteur	de	 répondre	à	une	question	écrite	 sur	 son	site	 Internet	
uniquement.	 Il	 y	 a	 cependant	 un	 débat,	 comme	 l’a	 montré	 l’AG	 de	 Renault,	 pour	 savoir	 si	 cette	 réponse	
Internet	doit	être	publiée	avant	ou	après	l’AG.	Le	bon	sens	voudrait	que	ce	fût	avant	!	Elle	n’est	disponible	que	
depuis	le	1er	juin	sur	le	site	Internet	de	Total.		En	l’occurrence,	le	PDG	a	fourni	des	réponses	orales	après	avoir	
résumé	préalablement	chacune	des	deux	questions	écrites.	
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1)	 Une	 question	 écrite	 d’Alain	 Cabrera	relative	 aux	 conditions	 de	 désignation	 des	 représentants	 des	
porteurs	 de	 parts	 du	 fonds	 d’actionnariat	 salarié	 international,	 «	Total	 actionnariat	 international	
capitalisation	».	Cette	question	 (le	lecteur	en	trouvera	le	texte	plus	loin,	après	ce	compte	rendu	d’AG)	détaille	d’abord	les	
modalités	actuelles,	plus	que	discutables.	Cette	question	trouve	sa	source	dans	le	fait	que,	pour	la	première	
fois,	 le	candidat	administrateur	salarié	actionnaire	agréé	par	 le	Conseil	d’administration	n’était	pas	 issu	des	
fonds	d’actionnariat	salarié	«	français	».	Or,	c’est	l’opacité	du	processus	de	désignation	des	représentants	des	
parts	au	fonds	international	et	 l’osmose	de	fait	entre	ces	représentants	des	porteurs	et	ceux	de	l’entreprise	
qui	rajoutent	au	problème	déjà	sérieux	de	la	participation	de	l’entreprise	aux	votes	des	fonds.	
Si	Thierry	Desmarest	 résumait	oralement	 les	questions	écrites	de	manière	biaisée,	Patrick	Pouyanné	n’a	pas	
succombé	à	cette	facile	tentation	lors	de	son	résumé	oral	de	cette	question,	en	indiquant	notamment	

- qu’un	représentant	des	porteurs	de	parts	au	conseil	 international	pouvait	être	président,	représentant	
de	l’entreprise,	dans	une	instance	représentative	du	personnel	(cas	entre	autres	du	président	du	conseil	
de	 surveillance	 du	 fonds	 d’actionnariat	 international	 –	 censé	 être	 un	 représentant	 des	 porteurs	 -	 qui	
préside	par	ailleurs	l’équivalent	du	comité	d’entreprise	d’une	filiale	belge	importante)	;	

- les	potentiels	conflits	d’intérêts	liés	au	mode	de	désignation	en	question.	

Le	PDG	a	confirmé	le	mode	de	désignation	en	2	étapes,	en	précisant	qu’à	l’issue	de	la	consultation	de	la	1ère	
étape,	22	candidats	pays	avaient	été	désignés	pour	pourvoir	 les	14	sièges	de	représentants	des	porteurs	au	
Conseil	 de	 surveillance.	 Le	 détail	 du	 mode	 de	 sélection	 n’était	 néanmoins	 pas	 fourni,	 il	 faut	 pour	 cela	 se	
reporter	à	la	question.	Le	PDG	a	précisé	qu’il	ne	voyait	aucune	incompatibilité	entre	le	fait	qu’un	représentant	
des	porteurs	de	parts	au	Conseil	de	surveillance	soit	DRH	membre	des	délégations	patronales	dans	son	pays.	
Les	candidatures	au	1er	niveau	sont	libres	(le	lecteur	trouvera	plus	loin	le	détail	de	la	réponse	écrite	apportée).	
	
2)	 Une	 question	 d’Initiative	 pour	 une	 action	 citoyenne	 relative	 aux	 garanties	 prises	 par	 le	 Groupe	 contre	
l’esclavage,	notamment	eu	égard	à	la	législation	états-unienne.	Le	PDG	a	répondu	que	pour	ce	qui	concerne	
Saft,	 le	 cobalt	 n’était	 pas	 concerné	 par	 les	 exigences	 de	 la	 loi	 Dodd	 Franck	mais	 que	 Saft	 était	 partie	 aux	
engagements	éthiques	du	Global	Development	Institute.	25	%	de	la	production	de	cobalt	dans	le	Monde	est	
concernée	par	ces	engagements.	
 
Quelques-unes	des	questions	orales	posées	par	les	15	actionnaires	qui	sont	intervenus	en	AG	:	
	
Précisons	 préalablement	 que	 par	 rapport	 aux	 pratiques	 passées,	 un	 temps	 important	 a	 été	 accordé	 aux	
questions7	avec	 des	 réponses	 moins	 longues	 et	 un	 ton	 généralement	 moins	 condescendant.	 Le	 fond	 des	
réponses	 demeure	 à	 apprécier	 par	 rapport	 à	 ce	 que	 chacun	a	 pu	 entendre	 et	 que	 le	 présent	 compte	 rendu	
tente	de	refléter.	Désormais,	de	nombreuses	questions	traitent	des	«	nouvelles	énergies	»,	ce	qui	est	notable.	
 
1- Le	premier	actionnaire	individuel	interroge	le	PDG	sur	

- le	taux	d’utilisation	du	terminal	de	gazéification	de	Dunkerque,	
- l’implication	de	Total	à	l’égard	du	gaz	naturel	pour	les	camions	(GNV),	
- une	évolution	stratégique	vers	les	barrages	hydroélectriques	visant	au	stockage	d’énergie	(pompage	en	

période	creuse	de	demande,	et	production	en	période	de	pointe).	

Le	PDG	assure	que	le	terminal	de	Dunkerque	sera	rempli,	eu	égard	à	la	croissance	très	rapide	du	GNL.	La	
non	 saturation	 actuelle	 des	 terminaux	 européens	 ouvre	 des	 perspectives	 intéressantes	 pour	 le	 gaz	 US.	
L’hydroélectricité	est	un	axe	à	étudier.	
	

2- Une	actionnaire	parle	au	nom	du	groupe	britannique	Hermes	d’actionnaires	rassemblant	de	nombreuses	
sociétés	 de	 gestion	 françaises	 (Amundi…)	 et	 internationales	 (Aviva…),	 des	 fonds	 de	 pension	 (Calpers,	
ERAF…),	d’assureurs	(Legal	&	General…).	Elle	rappelle	le	dialogue	très	constructif	avec	le	PDG	pour	établir	le	
principe	d’un	rapport	«	Intégrer	 le	climat	à	notre	stratégie	»	disponible	seulement	 lors	de	 l’AG.	Le	retour	
sur	ce	rapport	sera	discuté	ultérieurement.	Le	prochain	défi	pour	Total	est	la	cohérence	entre	son	discours	
propre	et	 sa	pratique	de	 lobbying.	De	manière	 très	 surprenante,	 cette	question	a	 fait	 l’objet	de	huées	et	
sifflets,	témoignant,	s’il	en	était	besoin	des	visions	étriquées	de	bon	nombre	des	présents	à	l’AG	et	du	peu	de	

                                                   
7 Les	questions	écrites	ont	commencé	à	11	h	20	et	les	réponses	aux	questions	orales	ont	pris	fin	à	12	h	35. 
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connaissance	 du	 poids	 d’Hermès.	 Il	 est	 peu	 probable	 que	 ces	 sifflets	 aient	 été	 produits	 en	 régie	 vu	 que	
Patrick	Pouyanné	est	intervenu	pour	faire	cesser	ces	manifestations	particulièrement	inopportunes.	

Le	PDG	répond	qu’au-delà	du	rapport	en	question,	le	Groupe	a	une	stratégie	d’investissement	industriel.	Le	
rapport	en	question	indique	les	orientations	choisies.	Elles	ne	contiennent	rien	de	très	nouveau.	On	notera	
cependant	 l’extrait	 suivant	 qui	 prétend	 répondre	 à	 des	 questions	 essentielles	 soulevées	 dans	 le	 cadre	 de	
l’initiative	Aiming	for	A	auprès	de	toutes	les	compagnies	pétrolières	et	soutenue	entre	autres	par	Hermes	:	

 

 
Il	est	dommage	qu’une	telle	conclusion	ne	soit	pas	assortie	d’hypothèses	comme	:	

- l’élasticité	prix	de	 la	demande	d’hydrocarbures	«	sur	 les	 zones	déjà	 couvertes	par	des	mécanismes	de	
tarification	du	carbone	»	;	

- les	 hypothèses	 de	 croissance	 économique	 dans	 chacun	 des	 scénarios	 considérés	 (avec	 ou	 sans	 taxe	
carbone	complété	éventuellement	d’un	effet	de	changement	de	température).	

En fait, cette taxe de 40 $/t faciliterait, selon Total, la transition du charbon vers le gaz. 
 

Le	PDG	précise	qu’il	s’agit	«	plutôt	de	nous	faire	confiance	»	et	à	la	proactivité	de	la	Société	comme	Hermes	l’a	
fait,	sans	avoir	déposé	de	résolution	contraignant	à	la	publicité	d’un	tel	rapport.	
Les	positions	du	Groupe	dans	les	700	associations	professionnelles	(référence	adoucie	au	terme	lobbying	de	la	
question)	auxquelles	il	adhère,	sont	prises	dans	le	cadre	d’un	consensus	auquel	Total	participe,	soit	en	faisant	
évoluer	ses	propres	positions,	soit	en	faisant	évoluer	celles	des	partenaires	de	ces	associations.	Les	positions	
de	ces	associations	professionnelles	ne	sont	pas	nécessairement	celles	privilégiées	par	 le	Groupe.	Le	groupe	
privilégie	d’être	présent	plutôt	que	la	chaise	vide.	
Il	n’est	pas	certain	que	la	réponse	du	PDG	soit	celle	attendue,	plutôt	relative	au	risque	de	double	langage	du	
Groupe	:	 un	 discours	 officiel	 de	 communication	 à	 l’égard	 de	 la	 société	 civile,	 et	 un	 discours	 interne	 à	 ces	
associations	fondées	sur	le	poids	du	lobbying	auprès	des	instances	publiques,	bien	moins	ouvert.	Charme	d’un	
discours	 collectif	 derrière	 lequel	 le	 Groupe	 pourrait	 se	 cacher…	 Voir	 l’article		
http://www.novethic.fr/breves/details/lobbying-total-accuse-de-double-langage-sur-le-climat.html		
	
3	–	Un	actionnaire	individuel	aborde	les	questions	relatives	à	la	cession	d’Hutchinson,	aux	biocarburants	de	
2e	génération	(et	non	de	1ère,	la	2e	génération	permettant	aux	seuls	sous	produits	agricoles	d’être	valorisés	à	
des	fins	énergétiques)	et	la	mise	en	place	systématique	d’un	délai	prioritaire	de	souscription	(5	jours	de	délai)	
lors	de	toute		augmentation	de	capital	sans	droit	préférentiel	de	souscription	(DPS,	qui	a	le	plus	souvent	une	
valeur	économique	négociable).	

Le	PDG	indique	qu’il	est	sain	de	faire	tourner	le	portefeuille	d’activités,	que	les	produits	de	la	cession	du	leader	
de	 la	métallisation	 Atotech	 serviront	 à	 financer	 l’acquisition	 de	 Saft.	 Hutchinson,	 avec	 ses	 30	000	 salariés,	
contribue	à	l’efficacité	énergétique	des	véhicules,	efficacité	énergétique	qui	est	l’une	des	ambitions	moteurs	
du	Groupe.	En	outre,	et	ceci	est	peu	connu,	elle	contribue	aussi	au	stockage	d’énergie.	

Amyris,	 la	R&D	dans	les	biocarburants	de	2e	génération	et	 l’évolution	de	la	raffinerie	de	La	Mède	(recyclage	
des	 huiles	 végétales)	 témoignent	 de	 l’intérêt	 du	 Groupe	 pour	 les	 biocarburants.	 Le	 débat	 mondial	 sur	 la	
pertinence	 des	 biocarburants	 demeure	 un	 sujet	 sensible	 et	 leurs	 bienfaits	 ne	 sont	 pas	 encore	 prouvés	
scientifiquement8.	 Et	 l’intérêt	 du	 Groupe	 à	 l’égard	 des	 énergies	 renouvelables	 peut	 aussi	 avoir	 pour	 but	 de	
piloter	leur	vitesse	de	pénétration	et	d’assurer	un	rôle	important	au	gaz	(notamment	mais	pas	seulement	dans	
la	gestion	de	l’intermittence	de	l’éolien	ou	du	solaire).	Voir	l’intéressant	article	http://www.novethic.fr/lapres-
petrole/energies-fossiles/isr-rse/total-mise-sur-les-renouvelables-pour-mieux-vendre-son-gaz-143920.html.		

                                                   
8 Voir	 notamment	 l’article	 tout	 récent	 http://www.novethic.fr/breves/details/agrocarburants-le-biodiesel-genere-80-demissions-de-plus-que-le-

diesel.html.  
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Le	directeur	Financier,	un	peu	mal	à	l’aise	sur	le	sujet	des	délais	prioritaires	de	souscription,	indique	qu’il	s’agit	
d’un	 délai	 facultatif	 qu’il	 n’est	 pas	 possible	 de	 prendre	 lors	 de	 la	 présente	 AG	 (encore	 qu’un	 amendement	
aurait	 pu	 être	 proposé	 sans	 prendre	 en	 compte,	 il	 est	 vrai,	 une	 analyse	 d’impact)	 mais	 que	 le	 Conseil	
d’administration	a	bien	écouté	cette	proposition.	

L’extrait	ci-contre	de	 la	convocation	à	 l’AG	de	2013	de	Sanofi	
témoigne	 que	 ce	 délai	 prioritaire	 de	 souscription	 a	 déjà	 été	
appliqué…	Les	élus	AVAS-SICTAME	ont	retenu	par	ailleurs	que	
certaines	 bonnes	 pratiques	 de	 Sanofi	 ne	 sont	 pas	 reconnues	
par	Total.	Il	en	est	ainsi	de	la	publicité	des	franchissements	de	
seuils	statutaires	(voir	partie	IV	de	ce	compte-rendu).	

 

4 – Le	rédacteur	en	chef	de	la	revue	Le	Revenu	pose	deux	questions,	l’une	sur	le	deep	offshore	et	ses	coûts,	
l’autre	sur	les	dangers	de	l’addiction	du	royaume	saoudien	au	pétrole.	
Le	PDG	précise	qu’il	 y	a	une	mauvaise	compréhension	par	 les	analystes	eux-mêmes	de	 l’économie	du	deep	
offshore	:	si	dans	le	Golfe	du	Mexique,	le	deep	offshore	requiert	un	prix	du	brut	de	50	$/b	(il	y	a	eu	d’ailleurs	
une	forte	baisse	des	dépenses	d’exploration	dans	cette	région),	tel	n’est	pas	le	cas	en	Angola	par	exemple,	le	
coût	de	production	s’élevant	autour	de	20	$/b.	Autrement	dit,	le	même	mot	recouvre	des	coûts	économiques	
très	différents	selon	les	régions	géographiques.	
L’OPEP	connaît	des	tensions	internes	(ne	serait-ce	qu’en	Arabie	Saoudite	et	Iran)	et	l’Arabie	Saoudite	ne	veut	
plus	être	 le	producteur	qui	paie	pour	 les	autres.	Dans	ce	contexte,	 le	Groupe	est	confiant	dans	un	retour,	à	
plus	ou	moins	long	terme,	à	des	prix	du	brut	plus	élevés	que	ceux	d’aujourd’hui.	
(… questions des intervenants 5 à 11, non reprises ici …) 

12	 –	Dominique	Chauvin	 (ancien	 salarié	de	 l’EP	de	Total),	 se	présentant	 comme	prospectiviste,	 regrette	de	
n’avoir	rien	entendu	sur	la	mobilité	:	gaz	naturel	pour	véhicules	(GNV),	hydrogène,	biogaz…	Pour	le	futur,	il	
est	nécessaire	de	construire	la	relation	entre	solaire	et	photosynthèse	artificielle9.	Bref,	le	futur	semble	trop	
«	bien	cadré	».	
Le	PDG	confirme	le	rôle	important	qu’a	la	mobilité	dans	le	développement	de	nouvelles	formes	d’énergie.	Le	
Groupe	est	 intéressé	par	 le	stockage	d’électricité	pour	les	réseaux	électriques	et	 les	véhicules	(même	si	Saft	
n’est	pas	spécialiste	du	mass	market).	 Le	GNV	semble	adapté	aux	spécificités	du	 transport	par	camion10.	 Le	
PDG	prend	note	de	la	question	relative	à	la	photosynthèse	artificielle.	Le	PDG	ne	s’écarte	là	pas	vraiment	des	
réponses	«	bien	cadrées	».	

13	 –	 Jean	 Aymon	 Massie,	 président	 de	 l’Association	 française	 du	 gouvernement	 d’entreprise	 (AFGE),		
s’inquiète	 de	 l’impact	 social	 et	 économique	 de	 la	 baisse	 du	 prix	 du	 brut	dans	 certains	 pays	 producteurs	
africains	(Angola,	Nigeria,	Gabon,	Congo)	et	demande	à	Total	de	participer	au	développement	des	populations	
dans	cet	environnement	difficile.	Total	y	a	d’ailleurs	intérêt	pour	le	développement	de	ses	ventes.	
Le	PDG	rappelle	la	contribution,	déjà	évoquée,	de	la	Fondation	Total	à	l’Institut	Pasteur	(notamment	destinée	
à	 la	 santé	 en	 Afrique)	 et	 rappelle	 sa	 participation	 dans	 un	 lycée	 de	 techniciens	 en	 Angola	 pour	 le	
développement	d’un	savoir-faire	local.	Sans	doute,	faut-il	en	faire	plus	en	Afrique.	

14	–	Un	actionnaire	individuel	aborde	plusieurs	questions	:	
- quel	est	l’avenir	des	113	Millions	d’actions	autodétenues	par	TOTAL	S.A.,	et	au	global	130	M	actions	de	

TOTAL	S.A.	détenues	par	le	Groupe	?	La	cession	de	ces	actions	autodétenues	permettrait	au	Groupe,	au	
prix	d’une	plus	value	fiscalisée	considérable,	de	dégager	environ	4G€	de	trésorerie	additionnelle	(avant	
impôts)	;	

- pourquoi	pas	la	mise	en	place	d’un	dividende	majoré	(proposition	initiée	à	deux	reprises	par	le	SICTAME	
en	 Assemblée	 générale)	de	 10	 %	 pour	 les	 actionnaires	 au	 nominatif	 après	 une	 période	 minimale	 de	
conservation	;	

- le	développement	par	TOTAL	S.A.	de	l’actionnariat	individuel	et	l’implication	des	administrateurs.	
                                                   
9 Voir	 un	 article	 récent	 lié	 à	 de	 fascinantes	 recherches	 de	 Siemens	:	 http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/matiere-

photosynthese-artificielle-ils-transforment-co2-matiere-premiere-60766/		
10 L’auteur	de	ce	compte	rendu	n’est	pas	certain	de	ses	propres	notes	sur	le	carburant	le	mieux	adapté	aux	camions	dont	le	PDG	a	parlé,	Cependant	

au	vu	du	développement	commercial	des	camions,	c’est	bien	le	GNV	qui	semble	le	mieux	adapté	parmi	les	énergies	évoquées	par	M.	Chauvin.	
Voir	http://www.iveco.com/france/espace-presse/communiques/Pages/N%C2%B01-des-camions-en-France-GNV.aspx.  
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Le	PDG	répond	que	les	actions	autodétenues,	précédemment	acquises	dans	un	objectif	d’autocontrôle	alors	
recherché	 par	 les	 autorités	 françaises,	 portent	 une	 plus	 value	 fiscale	 importante	 et	 que	 le	 Groupe	 est	 en	
discussion	avec	le	ministère	des	Finances	pour	s’exonérer	de	la	fiscalité	inhérente	à	une	telle	plus-value.	
Le	 PDG	 indique	 que	 le	 Groupe	 encourage	 aujourd’hui	 la	 fidélisation	 de	 l’actionnariat	 par	 le	 dividende	 en	
actions	avec	la	décote	de	souscription.	Le	PDG	compare	ici	deux	instruments	fort	différents	:	
- le	dividende	majoré	qui	permet	pour	les	seuls	petits	actionnaires	au	nominatif	(et	dans	la	limite	de	0,5	%	du	

capital	par	actionnaire	au	nominatif	!)	de	bénéficier	d’une	majoration	garantie,	elle,	de	dividende	de	10	%	;	
- la	décote	apparente	de	10	%	sur	la	souscription	de	nouvelles	actions,	décote	soumise	à	un	aléa	important	lié	

à	la	désynchronisation	entre	la	date	de	fixation	du	prix	de	souscription	des	nouvelles	actions	et	la	date	où	
ces	actions	sont	effectivement	perçues.	Comme	pour	le	2e	acompte	du	dividende	2015	perçu	début	janvier	
2016,	la	décote	réelle	a	été	nulle.	

De	plus,	l’objectif	du	dividende	en	actions	est	d’abord	d’alléger	la	contrainte	de	financement	et	non	de	fidéliser	
le	petit	actionnariat,	l’objectif	de	la	question.	
Après	 avoir	 rappelé	 la	 forte	 implication	 des	 administrateurs	 et	 leur	 taux	 de	 présence	 élevé	 en	 séances	 du	
Conseil	d’administration,	le	PDG	évoque	la	fidélisation	des	petits	actionnariats	d’Air	Liquide	qui	lui	est	souvent	
présentée.	Tout	en	rendant	hommage	à	cette	société,	 il	précise	que	sa	taille	n’est	en	rien	comparable	avec	
celle	du	Groupe	et	que	l’actionnariat	 individuel	du	Groupe	détient	près	de	10	G€	(la	capitalisation	boursière	
totale	d’Air	Liquide	n’est	que	de	35	G€).	
(… question du 15ème et dernier intervenant non reprise ici …) 

 
III	-	Il	est	alors	procédé	aux	votes	des	résolutions.	

On	retiendra	des	scores	des	différentes	résolutions	les	faits	saillants	suivants.	

- L’administrateur	 issu	 du	 groupe	 Bruxelles	 Lambert	 (G.	 Lamarche,	 proche	 du	 baron	 Frère)	 fait	 un	mauvais	 score,	
après	que	M.	P.	Desmarais	Jr	eut	été	élu	en	2014	avec	seulement	50,3	%	(les	fonds	d’actionnariat	salarié	français	avec	
environ	 11	 %	 des	 voix	 avaient	 alors	 voté	 contre).	 La	 présence	 des	 administrateurs	 issus	 de	 GBL	 demeure	 très	
contestée.	Le	mandat	de	P.	Desmarais	Jr	expirant	en	2017	ne	sera	probablement	pas	renouvelé.	

- Les	13,2	%	de	voix	hostiles	à	la	candidate	administratrice	salariée	actionnaire	Mme	Renata	Perycz	(DRH	de	Total	
Polska)	agréée	par	 le	Conseil	d’administration	 sont	principalement	 issus	des	11	%	des	 fonds	d’actionnariat	salarié	
français.	 Cette	 faible	 contestation	 témoigne	 que	 les	 actionnaires,	 malgré	 des	 recommandations	 de	 vote	 de	
proxyvoters	 comme	 Proxinvest,	 suivent	 les	 agréments	 du	 Conseil	 d’administration,	 en	mâtinant	 parfois	 leurs	 voix,	
comme	ce	 fut	 le	cas	 ici,	de	5	%	 	de	vote	«	pour	»	 (résolutions	9,	A	et	B)	 tous	 les	candidats	administrateurs	salariés	
actionnaires	 exprimant	 ainsi	 leur	 non	 choix.	 L’incohérence	 apparente	 d’un	 candidat	 issu	 des	 fonds	 d’actionnariat	
salarié	français	ne	recueillant	même	pas	les	voix	de	ces-dits	fonds,	ne	sera	pas	expliquée	ici	en	détail.	L’opposition	des	
7	représentants	de	l’entreprise	a	eu	un	rôle	important	dans	ce	rejet	sachant	que	seule	une	petite	majorité	(9)	des	14	
représentants	des	porteurs	de	parts	a	 finalement	soutenu	 le	candidat	que	ces	 fonds	avaient	présenté	en	décembre	
2015,	il	est	vrai	avec	le	soutien,	alors,	des	représentants	de	l’entreprise	!	

- La	légère	contestation	de	KPMG	Audit	(4,4	%)	comme	auditeur	titulaire	est	liée	à	la	durée	de	leur	mandat	(ils	étaient	
déjà	 auditeurs	 sous	 l’ancienne	 Total11…)	 et	 au	 poids	 important	 de	 leurs	 prestations	 de	 conseils	 hors	 périmètre	 de	
l’audit.	

- L’abstention	 (11	%)	 à	 l’avis	 consultatif	 de	 la	 rémunération	 2015	 de	 P.	 Pouyanné	 est	 issue	uniquement	des	 fonds	
d’actionnariat	salarié	français	qui	ont	paradoxalement	témoigné	de	leur	contestation	dans	cette	seule	résolution.		

- On	note	une	plus	ou	moins	légère	opposition	aux	résolutions	relatives	aux	augmentations	de	capital	(avec	ou	sans	
droit	préférentiel	de	souscription	–	sauf	celle	relative	à	l’actionnariat	salarié).	Les	raisons	en	sont	multiples	et	sont	au	
moins	 identifiées	 par	 Proxinvest	 pour	 les	 résolutions	 21	 (allocation	 de	 l’augmentation	 majorée)	 et	 22	 (apport	 en	
nature),	qui	peuvent	générer	un	placement	privilégié	d’actions	auprès	d’	«	amis	»,	comme	l’histoire	d’autres	sociétés	
peut	en	témoigner.	

- On	note	une	opposition	à	l’attribution	des	actions	gratuites	et	stock-options	à	certains	membres	du	personnel	et	au	
mandataire	social.	L’opposition	trouve	sans	doute	sa	raison	dans	 la	baisse	des	objectifs	 requis	pour	 le	dénouement	
effectif	 de	 ces	 actions	 de	 performances	 et	 stock	 options	 et	 plus	 généralement	 la	 dissociation	 des	 objectifs	 de	
rémunération	des	bénéficiaires	et	des	actionnaires.	En	gros,	le	cours	du	brut	diminue	mais	ceci	n’a	pas	d’impact	sur	
les	 rémunérations…	 Seule	 une	 minorité	 (5	 ou	 6)	 des	 14	 représentants	 des	 porteurs	 de	 parts	 dans	 les	 conseils	 de	
surveillance	des	fonds	d’actionnariat	salarié	français	s’était	opposée	à	ces	résolutions.		

                                                   
11 Du	côté	de	 l’autre	commissaire	aux	comptes	Ernst	&	Young,	 il	ne	faut	pas	oublier	que	 l’associé	qui	a	repris	 l’activité	était	en	fait	 issu	d’Arthur	

Andersen	et	était	l’auditeur	de	l’ancienne	Total…	Il	a	changé	depuis	il	est	vrai. 
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IV	–	Une	réelle	meilleure	connaissance	de	l’identité	des	actionnaires	…	pour	quelques	initiés	seulement	?	

En	 vue	 de	 cette	 AG,	 les	 représentants	 des	 porteurs	 de	 parts	 au	 Conseil	 de	 surveillance	 avaient	 cherché,	 de	
manière	 inattendue,	 à	 ce	 que	 les	 actionnaires	 franchissant	 les	 seuils	 statutaires12	soient	 connus	 par	
l’ensemble	des	actionnaires.	A	cette	fin,	le	Conseil	de	surveillance	du	fonds	TAF	avait	déposé,	à	l’unanimité	des	
représentants	des	porteurs	de	parts	(phénomène	rare	pour	être	mentionné),	et	contre	le	bloc	des	représentants	
de	l’entreprise	(usuellement	coalisés,	eux),	l’inscription	d’un	point	à	l’ordre	du	jour	de	l’AG	visant	à	la	publicité	
de	cette	information	au	moins	une	fois	l’an	avant	l’AG.	Rappelons	que	le	SICTAME	avait	déposé,	via	le	Comité	
central	 d’entreprise	 (CCE)	 	 à	 l’AG	 2011	 un	 projet	 de	 résolution	 visant	 à	 une	 publication	 rapide	 sur	 le	 site	
Internet	de	Total	de	chaque	franchissement	de	seuil.		
Pour	refuser	 l’inscription	de	ce	point	à	 l’ordre	du	 jour,	 le	Conseil	d’administration	a	principalement	argué	de	
trois	points	:	

- une	objection	valide	de	forme,	cette	demande	d’inscription	de	point	aurait	effectivement	dû	être	assortie	
d’une	motivation	qui	n’a	pu	être	rédigée	au	vu	du	caractère	spontané	de	la	demande	des	représentants	
des	porteurs	;	

- l’argument	selon	lequel	cette	publicité	des	franchissements	de	seuils	statutaires	n’étant	pas	prévue	dans	
les	 statuts	 serait	 interdite,	 argument	que	 la	 seule	pratique	de	 Sanofi	 en	2011	et	2015	 suffit	 à	balayer	
(point	souligné	par	 l’auteur	en	conseil	de	surveillance	de	mai	2016	pour	remettre	à	 leur	 juste	place	 les	
arguties	juridiques	qu’en	avril	2016	le	Conseil	de	surveillance	s’était	très		lourdement	vu	infliger	avant	de	
finaliser	 sa	 demande	 d’inscription	 du	 point	 à	 l’ordre	 du	 jour,	 témoignage	 du	 caractère	 très	 partisan	 -		
sinon	moralisateur	à	bas	prix13	-	des	représentants	de	l’entreprise	dans	ce	conseil	de	surveillance)	;	

- une	telle	publicité	pourrait	décourager	certains	investisseurs.	
En	fait,	tout	actionnaire	a	la	faculté	de	consulter	la	feuille	de	présence	des	actionnaires	votant	effectivement	
(art	R225-95	du	code	de	commerce).	Cette	information	n’est	donc	pas	intrinsèquement	confidentielle.	Une	des	
difficultés	réside	dans	le	fait	que	des	intermédiaires	états-uniens	via	des	comptes	«	omnibus	»	concentrent	et	
exercent	 les	voix	d’un	grand	nombre	d’actionnaires	sans	en	dévoiler	 l’identité	(parfois	pour	des	volumes	très	
importants,	plus	de	16	%	des	droits	de	 vote	dans	 certains	 cas).	Néanmoins,	 la	 loi	 française	permet	de	 lever	
cette	 difficulté	 et	 des	 sanctions	 très	 sévères	 peuvent	 être	 prises	 pour	 lever	 cette	 discrétion	 états-unienne.	
D’ailleurs,	les	propres	dispositions	statutaires	de	TOTAL	S.A.	(plafonnement	des	droits	de	vote	non	déclarés10)	
permettent	cette	levée	de	l’anonymat.		
Avec	un	tel	argument	de	«	découragement	d’investisseurs	»	le	périmètre	d’application	de	la	loi	s’arrêterait-il	là	
où	 commence	 la	 zone	 de	 confort	 des	 actionnaires	?	 Le	 périmètre	 des	 statuts	 d’application	 des	 statuts	
s’arrêterait-il	 là	 où	 le	 confort	 des	 dirigeants	 de	 la	 Société	 commence	?	 Cette	 musique,	 c’est	 celle	 de	 la	
contrainte	extérieure,	voire	même	intérieure	que	l’on	entend	dans	d’autres	contextes	que	celui	de	TOTAL	S.A.	
Faut-il	alors	modifier	la	loi	ou	supprimer	les	clauses	statutaires	en	question	?	
Chaque	scrutateur	doit	certifier	 la	feuille	de	présence,	et	à	ce	titre	est	en	droit	de	demander	qui	est	derrière	
chacun	des	comptes	«	omnibus	».	C’est	ce	qu’a	fait	l’auteur	du	présent	compte	rendu,	par	un	texte	remis	à	la	
représentante	de	BNP	Paribas	Securities	Services	(BPSS),	chargé	du	décompte	des	voix.	Le	secrétaire	du	Conseil	
d’administration	en	a	été	également	informé,	d’autant	que	la	représentante	de	BPSS,	toute	surprise,	a	indiqué	
oralement	qu’elle	devait	demander	l’autorisation	de	son	client,	à	savoir	TOTAL	S.A.	Autrement	dit,	serait-ce	à	
la	Société	de	définir	le	mode	de	contrôle	du	décompte	des	voix,	pourtant	attribué	au	bureau	de	l’AG	?	On	voit	

                                                   
12 Extrait	de	l’article	9	des	statuts	de	TOTAL	S.A.	: 
Outre	l'obligation	légale	d'informer	la	Société	de	la	détention	de	certaines	fractions	du	capital,	toute	personne,	physique	ou	morale,	
qui	vient	à	détenir,	directement	ou	indirectement,	un	pourcentage	du	capital,	des	droits	de	vote	ou	de	titres	donnant	accès	à	terme	
au	 capital	 de	 la	 société,	 égal	 ou	 supérieur	 à	 1	%,	ou	à	un	multiple	de	 ce	pourcentage,	 est	 tenue	d'informer	 la	 Société	par	 lettre	
recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception	indiquant	le	nombre	de	titres	détenus,	dans	le	délai	de	quinze	jours	à	compter	du	
franchissement	de	chacun	de	ces	seuils.	(…)	
A	défaut	d'avoir	été	déclarées	ainsi	qu'il	est	dit	à	l’alinéa	précédent,	les	actions	excédant	la	fraction	qui	aurait	dû	être	déclarée	
sont	privées	du	droit	de	vote	dans	les	assemblées	d'actionnaires,	si	à	l'occasion	d'une	assemblée,	le	défaut	de	déclaration	a	été	
constaté	et	si	un	ou	plusieurs	actionnaires	détenant	ensemble	3	%	au	moins	du	capital	ou	des	droits	de	vote	de	la	Société	en	font	
la	demande	lors	de	cette	assemblée.	
13 Les	représentants	de	l’entreprise,	s’ils	avaient	été	fair	play,	auraient	dû	rappeler	en	séance	l’exigence	de	motivation	de	la	demande	

d’inscription	d’un	point	à	l’ordre	du	jour.  
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là,	de	manière	illustrative	et	assez	cruelle,	les	limites	de	la	démocratie	actionnariale	telle	qu’elle	est	aujourd’hui	
conçue.	
La	 question	 de	 la	 confidentialité	 (entre	 actionnaires)	 des	 données	 «	omnibus	»	 ainsi	 recueillies	 par	 tout	
actionnaire	fait	actuellement	l’objet	d’un	débat	juridique	qui	ne	sera	pas	repris	ici.	Le	premier	obstacle	à	cette	
confidentialité	entretenue	par	les	émetteurs	(dont	TOTAL	S.A.)		est	paradoxalement	le	plafonnement	des	droits	
de	vote	voulus	par	les	nombreux	émetteurs	amateurs	des	déclarations	de	franchissement	de	seuils	statutaires.	
Dans	le	cas	précis	de	TOTAL	S.A.,	il	s’agit	de	la	faculté	qu’a	tout	actionnaire	ou	groupe	d’actionnaires	détenant	
plus	de	3	%	du	capital	ou	des	droits	de	vote,	de	demander	le	plafonnement		des	droits	de	vote	non	déclarés.	Et,	
en	abusant	de	la	confidentialité	comme	TOTAL	S.A.	semble	le	faire,	pour	qu’un	tel	actionnaire	connaisse	l’effet	
d’une	 telle	 demande,	 il	 doit	 nécessairement	 être	allié	 à	 la	 direction	générale	 de	 la	 Société,	 jalouse	de	 cette	
information	précieuse	qui	se	cache	derrière	les	comptes	omnibus.	Cette	clause	statutaire	n’est-elle	donc	qu’à	
l’intention	de	la	direction	générale	de	la	Société	?	
Mais	 en	 tout	 état	 de	 cause,	 il	 semble	 évident	 qu’un	 scrutateur	 est	 en	mesure	 d’obtenir	 cette	 information,	
jusqu’à	maintenant	scrupuleusement	 tue.	Pour	 l’instant,	 tant	BPSS	que	Total	gardent	un	silence	gêné	sur	ce	
sujet	épineux,	mais	révélateur.	
 
 
Question écrite posée par Alain CABRERA   
(Rappelons qu’Alain Cabrera est Secrétaire général adjoint de l’AVAS et fut président du Conseil de surveillance du FCPE Total 
Actionnariat France) 
 
Sujet : Assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2016, modalités détaillées de désignation des représentants 
des porteurs de parts au sein du Conseil de surveillance du fonds TOTAL actionnariat international capitalisation 

 Monsieur le Président du Conseil d’administration, 
Au titre des articles L225-108 al 3 et R225-84 al 1 du Code de commerce, je vous adresse, en tant qu’actionnaire au 
nominatif pur sous le numéro #######, les questions écrites suivantes pour l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2016. 
Je vous précise par ailleurs que je suis ancien salarié de TOTAL S.A. à la retraite. 

Préambule 

Pour la première fois, le Conseil d’administration a agréé un candidat issu de deux fonds d’actionnariat salarié 
international (en l’occurrence Total actionnariat international capitalisation, TAIC, et Total international capital, TIC) et 
non français (Total actionnariat France et Total France capital +) au mandat d’« administrateur représentant les salariés 
actionnaires » selon la terminologie retenue dans l’article 11 alinéa 6 et suivants des statuts de TOTAL S.A   
Le règlement du fonds Total actionnariat France accessible sur le site Internet du Groupe 
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/les-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-du-groupe-
total/actionnaire-salarie/fcpe-dactionnariat-salarie?xtmc, prescrit que les 14 représentants des porteurs dudit fonds sont 
élus au suffrage censitaire direct et proportionnel au plus fort reste.  
Les modes de désignation des représentants des porteurs de parts dans ces fonds d’actionnariat salarié international TAIC 
et TIC sont censés être également régis par l’article L214-165 du Code monétaire et financier : soit par élection, soit par 
choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de 
l'article L2231-1 du Code du travail. 
Or, dans de nombreux pays, il n’existe pas de comité d’entreprise, d’organisations syndicales, ou, si elles existent, la 
notion de leur représentativité au sens du Code du travail français n’existe évidement pas. Les règlements des fonds TAIC 
et TIC précisent que leurs conseils sont composés chacun de 14 représentants des porteurs de parts (avec indication de 
leur répartition d’origine géographique) et 7 représentants de l’Entreprise. Mes deux questions sont les suivantes. 

Questions 

1 - Les 14 représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du fonds Total actionnariat international 
capitalisation (~1 % du capital de TOTAL S.A.) sont-ils toujours désignés de la manière suivante : 

- 1ère étape du processus de désignation : les représentants pays du Groupe et les correspondants actionnariat des 
filiales coordonnent au niveau des filiales étrangères d’un même pays le processus de désignation éventuelle d’un 
unique candidat titulaire par pays ; 

- 2e étape du processus de désignation : si le nombre des candidats transmis par les représentants pays dépasse le 
nombre de sièges à pourvoir (14 aujourd’hui), les « candidats pays » en question sont réunis et élisent parmi eux les 
représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance, chacun des « candidats pays », de fait électeurs, 
disposant d’un nombre de voix égale au nombre de parts détenues par les porteurs du pays d’où il est issu ? 

2 – Sachant que  
- certains des actuels ou récents représentants des porteurs de parts au conseil de surveillance du fonds Total 

actionnariat international capitalisation sont dans les pays concernés, et sans prétention à l’exhaustivité,  
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o représentant de l’entreprise puis président du conseil d’entreprise des filiales belges Total 
Petrochemicals & Refining S.A. (2015, 2012) ou Petrofina S.A. (2006, 2009), et en 2013 directeur des 
Affaires publiques et entre autres responsable des affaires RH du siège de Bruxelles, désigné par ce conseil 
d’entreprise pour être « candidat pays » au conseil de surveillance qu’il préside par ailleurs au moins depuis 
2004, 

o directrice des Ressources humaines de la filiale Total Pologne depuis 2007, et ayant été correspondante 
actionnariat en Pologne lors de l’augmentation de capital réservée aux salariés en 2013, 

o vice-présidente Ressources humaines de la division Gaz du Groupe (Royaume-Uni),  
o vice-président du Développement institutionnel de la filiale Total ABK, Emirats Arabes Unis en 2013 et 

auparavant directeur général adjoint (2009) ; 
- le Groupe a de nombreuses filiales en Belgique porteuses de personnel (listes) non représenté par le seul conseil 

d’entreprise de Total Petrochemicals & Refining S.A. ; 
- le Groupe a également plusieurs filiales en Pologne porteuses de personnel autres que Total Pologne ; 

où et comment tout actionnaire ou tout actionnaire salarié peut-il consulter les procès-verbaux de désignation des 
quelques « candidats pays » ayant finalement élu ceux qui sont censés être les représentants des porteurs de parts du fonds 
Total actionnariat international capitalisation ? 

3 - Ne voyez-vous pas un conflit d’intérêts dans le fait que des représentants des porteurs de parts à ces fonds TAIC et 
TIC soient correspondants actionnariat du pays (donc chargés d’organiser leur propre désignation comme candidat pays) 
dont ils sont issus ou membre de la délégation patronale dans un conseil d’entreprise ? 
Vous remerciant de l’attention que le Conseil d’administration portera à ces questions, je vous prie, Monsieur le 
Président, d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
Réponse écrite communiquée sur le site Internet dédié à l’AG 2016 :  
http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ag2016_questions_ecrites_reponses_conseil_fr.pdf    



 

 25 

 
 

LE DIVIDENDE DE TOTAL PAYABLE EN ACTIONS 
 

	

Confronté à la baisse du baril et de ses résultats, Total a décidé de maintenir son dividende, pariant sur un 
retour à meilleure fortune à un horizon pas trop éloigné (voir notre analyse dans l’Avascope n° 68, p. 20). 

Afin d’économiser un cash qui lui fait défaut, Total offre à ses actionnaires, depuis mai 2015, l’option de 
percevoir le dividende (solde et acomptes) sous forme d’actions, moyennant une décote de 10 % sur le cours 
de l’action.  
Cette opération a déjà été effectuée 5 fois, avec une livraison de ces actions ou le paiement en numéraire : 

- le 1er juillet 2015, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2014 ; 
- le 21 octobre 2015, pour l’acompte sur dividende au titre du 1er trimestre de l’exercice 2015 ; 
- le 14 janvier 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 2ème trimestre de l’exercice 2015 ; 
- le 12 avril 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 3ème trimestre de l’exercice 2015 

- le 23 juin 2016, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2015 ; 
Pour la dernière opération de ce 23 juin 2016, Total a donné aux actionnaires la possibilité de souscrire le 
nombre immédiatement supérieur au nombre d’actions pouvant être payé au titre du dividende perçu, en 
apportant le cash manquant (voir cet Avascope, page 12).   

La prochaine opération est prévue pour le 14 octobre 2016 et concerne l’acompte au titre du 1er trimestre de 
l’exercice 2016 (le prix d’émission en sera fixé par le Conseil d’administration qui se réunira le 21 septembre). 

L’acompte au titre du 2ème trimestre de l’exercice 2016 sera payable le 12 janvier 2017 (et donc imposable au 
titre des revenus 2017, ce qui décale d’un an l’imposition de ce revenu); le prix d’émission des actions 
nouvelles sera fixé par le CA du 15 décembre 2016. 
Le prix d’émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende est égal à 90 % de la moyenne 
des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil 
d’administration de mise en distribution du dividende (acompte ou solde), diminuée du montant du dividende et 
arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. 

Les actionnaires bénéficient d’une période de temps pour exercer l’option de versement du dividende sous 
forme d’actions. Durant cette période, le cours de l’action varie. C’est ainsi que pour les 5 premières opérations 
rappelées ci-dessus et à l’exception notable de la 3ème opération, le cours de l’action est resté supérieur au prix 
d’émission des actions nouvelles durant la période d’option. En effet, pour la 3ème opération, le cours de l’action 
a baissé jusqu’au niveau du prix d’émission (39,77 €) le dernier jour de la période d’option (6 janvier 2016) et a 
été très chahuté dans les semaines qui ont suivi, avec un plus bas à 35,21 € le 11 février 2016. 

Dans ces conditions, le pourcentage des droits exercés en faveur du paiement du dividende en actions 
dépend bien sûr de la confiance que les actionnaires ont dans la capacité de Total à générer du profit à 
l’avenir, mais aussi du prix d’émission des actions nouvelles ainsi que de l’évolution du cours de bourse 
durant la période d’option et des anticipations de cours au-delà de cette période.  

C’est ainsi que ce taux d’option pour le paiement du dividende en actions, qui était de 54 % en juin 2015, est à 
présent de l’ordre 60 %, alors qu’il n’a été que de 38 % pour la 3ème opération en décembre 2015.  

Pour ces 5 opérations, les prix d’émission des actions nouvelles et le cours de l’action au dernier jour de la 
période d’option étaient respectivement de : 

ü 42,02 € et 45,42 € 
ü 35,63 € et 45,15 € 
ü 39,77 € et 39,77 € 
ü 36,24 € et 39,175 € 
ü 38,26 € et 40,415 € 

.  
 



 

 26 

 
Le tableau ci-après donne les éléments clés de suivi des opérations de versement du dividende en actions.  
 

 
 

A l’issue de ces 5 opérations, Total a versé 3,32 G€ en dividende cash et a fait l’économie d’une sortie de cash 
de 4,03 G€ ; moyennant l’émission de 106 millions d’actions nouvelles, soit une augmentation de 4,44 % du 
capital et une charge supplémentaire annuelle de 258 M€ pour un dividende inchangé à 2,44 € par action.  
Cette charge supplémentaire de 258 M€/an pour le service du dividende représente 6,4 % de l’économie de cash 
de 4,03 G€ réalisée par l’émission des 106 millions d’actions. Pour maintenir un dividende à 2,44 €/action, 
c’est comme si Total avait emprunté 4,03 G€ à ses actionnaires (ceux-là ont accepté de percevoir leur dividende 
sous forme d’actions) à un taux de 6,4 %. Dans le contexte économique actuel, il s’agit d’un taux élevé.  
Vue du côté de l’actionnaire, qui fait confiance à Total et en sa capacité à maintenir un dividende au moins 
inchangé à 2,44 €/action, l’opération de paiement du dividende sous forme d’actions paraît intéressante. Les 
106 millions d’actions nouvelles émises l’ont été à un prix moyen de souscription de 38,02 € et, sur la base d’un 
dividende de 2,44 €/action, offrent un rendement de 6,4 %. A supposer que le dividende soit divisé par deux, le 
taux de rendement serait encore de 3,2 %, ce qui reste fort intéressant dans le contexte économique actuel.  

Comme nous l’avons déjà expliqué, en maintenant son dividende à un niveau élevé dans un contexte de prix du 
baril déprimé, Total fait le pari d’un retour à meilleure fortune avec des prix du baril d’au moins 60 $ à 
l’horizon 2017/2018. Il est certain que cette politique de maintien du dividende ne pourra être poursuivie si les 
prix du baril venaient à décrocher ou restaient déprimés durablement.  
 
 

 

TOTAL : UN COURS DE BOURSE UN PEU MOINS CHAHUTE CES DERNIERS MOIS  

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 plusieurs points bas : 29,4 € le 23 septembre 2011 et 33,42 €, le 1er juin 2012. 
Le CAC 40 qui est, lui aussi, passé par des plus bas à 2 700 et 2 900 à ces mêmes dates, a repris des couleurs 
pour dépasser les 5 200 points en avril 2015, avant de se replier autour de 4500 – 4600 points en août 2015.  
Fin 2013, l’action Total a entrepris une nouvelle progression, pour atteindre un plus haut de 54,71 € fin juin 
2014. Ensuite, le cours de l’action s’est érodé pour repasser brièvement, fin 2014, sous la barre des 40 €, en lien 
avec l’effondrement des cours du brut amorcé à l’été 2014. Le cours s’est ensuite ressaisi pour atteindre les 50 € 
en avril 2015, avant de rechuter lourdement en août 2015 pour osciller autour des 40 €, avec un plus haut à 
47,29 €  le 30 novembre 2015 (CAC à 4957 points) et un plus bas à 35,21 € le 11 février 2016 (CAC à 3897). 
Ces six derniers mois, les oscillations sont moins amples (cours évoluant entre 39 € et 43 € pour l’essentiel) 
avec même, semble-t-il, une légère tendance haussière.   



 

 27 

 
On le voit, le cours de Total est fortement lié, d’une part, à l’évolution du cours du baril et, d’autre part, à 
l’évolution des bourses, qui sont aussi le reflet de l’économie mondiale et de ses perspectives.  
Le cours de Total est aussi lié aux anticipations concernant les problématiques énergétiques (évolution des 
consommations d’énergie et de la composition du mix énergétique, dans un monde qui veut se ‘décarboner’ mais toujours 
très dépendant des hydrocarbures) et à la capacité de Total à s’adapter à ces évolutions et à en tirer parti. 
Total s’est engagé dans cette voie : arrêt des activités charbon, réduction de la part des bitumes, préférence 
donnée au gaz, développement des énergies renouvelables notamment le solaire et l’éolien, ainsi que dans la 
chaîne de l’électricité et les métiers de l’efficacité énergétique.  
Ces avancées, bien que significatives et que nous saluons, devront se poursuivre un temps certain avant que la 
structure financière des résultats du Groupe ne soit durablement modifiée. Total, groupe énergétique, restera 
donc très carboné et très dépendant du cours du baril, encore pour de nombreuses années.  
 
Dans le contexte tourmenté et incertain actuel, l’évolution heurtée des cours a donc de fortes chances se 
poursuivre et nous ne sommes pas forcément sur un plateau ni au bout des montagnes russes …. 
 
Dans le numéro 68 d’Avascope (pages 22 et 23), afin de relativiser la baisse actuelle des cours du baril, nous 
avons donné l’évolution des cours du baril sur différentes échelles de temps : 5 dernières années, 10 dernières 
années et depuis 1970. Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, ci-après, que 
les deux graphiques donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années. 
 

Ci-après, l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années, 

ainsi que celle du prix du baril de Brent (source : abcbourse) : 

Cours de l’action Total 
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Cours du baril de Brent en US $ 

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis 2011. Il met en évidence une 
relative stabilité des prix autour de 110 $ jusqu’à mi-2014, suivie d’une dégringolade de ces prix jusqu’à moins 
de 50 $ en janvier 2015. Des rebonds intervenus début 2015 (plus de 60 $ de mi-avril à fin juin), puis fin 2015 
(de 45 à 50 $ de septembre à novembre), ont interrompu cette glissade des prix, qui s’est ensuite poursuivie 
jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016.  
Depuis, un nouveau rebond est intervenu ramenant le cours du baril dans une plage de 40 à 50 $. 

Tout comme le cours de l’action Total, le cours du baril risque de rester heurté à court et moyen terme. 
Beaucoup d’incertitudes pèsent au niveau mondial ; de plus, concernant l’évolution des cours du baril (tout 
comme celle de la valeur du dollar) les experts se trompent régulièrement. Bien fort celui qui pourra prédire 
l’évolution des prix à court ou moyen terme. Sur le moyen-long terme, on peut cependant raisonnablement 
espérer une reprise des prix, liée à la baisse des investissements et des productions, dans la mesure où la 
demande ne faiblit pas trop ou progresse suffisamment.  

 
 

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.  
On y retrouve le plateau de prix à 110 $ entre 2011 et 2014, mais aussi, antérieurement à ce plateau, 
l’effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en juillet 
2008. Cette mise en perspective nous paraît intéressante.  
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LE NIGERIA ET L’AFRIQUE 
 

 
Le Nigéria et plus généralement l’Afrique comptent beaucoup pour les activités de Total.  
Le Golfe de Guinée est l’une des principales zones productrices de Total ; le Nigéria représente plus de 10 % de 
la production d’hydrocarbures du Groupe et l’Afrique en représente 29 %.  
Total détient des participations dans 5 raffineries en Afrique. Il y étend son réseau de distribution de produits 
pétroliers (cet Avascope, p. 11) et y distribue son offre Awango d’accès à l’électricité solaire (voir Avascope 68, p. 6). 
 

Ci-après et avec l’aimable autorisation de son auteur, nous reproduisons un intéressant article 

concernant le Nigéria, posté sur le blog de Georges UGEUX, le 9 août 2016 

 
Les défis du Nigeria sont cruciaux pour  l’Afrique 

 

 

Parmi les pays producteurs de pétrole, huit millions de barils par jour émanent des pays africains pour un total 
mondial de près de 100 millions. Mais le raffinage ne représente que la moitié de la production : l’Afrique reste 
donc dépendante de l’importation de produits raffinés pour sa propre consommation. Le continent qui importe 
environ un million de barils est donc plus sensible à la baisse du prix du pétrole au niveau de ses exportations. 

Nigéria : la première puissance économique d’Afrique 

Avec un PIB qui a baissé  de 570 à 480 milliards de dollars en 2015,  le Nigéria reste  la première puissance 
économique africaine devant l’Afrique du Sud et l’Egypte. Comptant plus de 180 millions d’habitants, ce pays 
est également la première puissance démographique du continent devant l’Egypte et pourrait détrôner les Etats-
Unis au troisième rang mondial des géants d’ici 2050. 

C’est dire combien il est important de comprendre les défis de ce pays qui domine de la tête et des épaules 
l’ensemble de l’Afrique. Avec 2,5 millions de barils, le Nigeria est le principal pays producteur de pétrole, au 
même niveau que l’Iran et un multiple de la Libye. Mais seulement 10% de sa production est raffinée dans le 
pays. C’est toute la difficulté d’une situation où la dépendance continue. 

A propos de l’auteur : Georges UGEUX 
est PDG de Galileo Global Advisors, une banque 
d'affaires internationale à New York. De 1996 à 
2003, il a été Executive Vice President 
International du New York Stock Exchange. Il 
donne un séminaire à la Columbia Law School 
sur les systèmes bancaires et financiers 
européens. Il est également l'auteur de La 
trahison de la finance, chez Odile Jacob. 
Visitez son blog : http://finance.blog.lemonde.fr/ 
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Les défis de société 

Connu surtout pour ses difficultés entre Chrétiens et Musulmans, mais aussi occupé en partie par Boko Haram 
et Al Qaeda, le pays fait face à des problèmes sociétaux de grande ampleur. C’est aussi l’un des pays les plus 
inégalitaires du monde. Au Nord, ce sont les islamistes radicaux. Boko Haram, notamment à travers la 
disparition de 300 jeunes filles dont on ne sait rien pour le moment, se sont octroyé une notoriété redoutable et 
semblable aux exactions de l’Etat Islamique avec qui ils coopèrent. La famine règne dans une grande partie du 
Nord Est. 

Ceux qui font la loi, au sud, ce sont les « Avengers » qui pillent et volent environ 25 % de la production 
pétrolière, selon un article du New York Times ce week-end. Le pétrole du sud enrichit la corruption et les 
compagnies pétrolières. Le gouvernement a déjà récupéré 9 milliards de dollars d’actifs volés. 

Avec l’arrivée du Président Muhammad Buhari, un ancien général musulman, des espoirs d’une remise en 
ordre du pays refont surface. Mais la question politique lancinante existe aussi dans plusieurs pays d’Afrique et 
d’ailleurs. 

Pour éviter une crise financière,  la banque centrale désenclave le pays. 

La baisse du prix du pétrole a mis le pays en état de crise économique majeure. Il a fallu le prêt de la Banque 
Africaine de Développement et de la Banque Mondiale en début d’année pour 3,5 milliards de dollars pour 
éviter la catastrophe. De 70 % des exportations nigérianes, les produits pétroliers ne représenteront plus que le 
tiers. C’est donc un défi redoutable. 

 

Face à ce défi, la dévaluation du Naira devenait inévitable : elle fut brutale, à 36 %. Mais elle a permis de 
rétablir une convertibilité du Naira et de désenclaver le pays. Godwin Emefiele, Gouverneur de la Banque 
Centrale du Nigéria,  ne pouvait pas faire face à la sortie massive des capitaux qui gangrenait le pays réduisant 
les réserves du pays de moitié. En rendant le Naira flottant, elle a levé un obstacle essentiel à l’entrée des 
capitaux dans le pays mais aussi à la reprise des importations de première nécessité. A ce jour, le Naira a perdu 
60 % de sa valeur depuis la dévaluation. 
Une dévaluation ne peut cependant être effective que si elle est accompagnée de mesures qui jugulent les 
risques d’inflation. Il y a des limites à une politique de change si elle n’est pas soutenue par une politique 
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fiscale rigoureuse. Le Fonds Monétaire International qui vient de terminer sa revue du pays insiste sur la 
restauration des comptes nationaux et le maintien de l’équilibre des banques. L’année 2017 sera rude, mais les 
perspectives sont meilleures pour l’an prochain. 

La Banque centrale a fait savoir qu’elle était mobilisée face aux difficultés des banques nigérianes qui ont des 
créances douteuses représentant 12,5 % de leurs crédits et semblent rencontrer des difficultés de financement. 

Des défis redoutables 

Nous ne pouvons pas ignorer l’Afrique, et en son sein le rôle crucial que joue le Nigéria qui, avec l’Afrique du 
Sud représente la moitié du PIB du continent. Mais au-delà des défis économiques, c’est à une reconstruction 
de la société nigériane que s’attelle le Président Buhari. 

Dangereusement, c’est vers la Chine que s’oriente le pays qui vient de signer un accord de 80 milliards de 
dollars pour remettre en état ses raffineries et relancer son secteur énergétique. Il est essentiel que l’Occident ne 
perde pas de vue que les enjeux de l’Etat Islamique, les problèmes raciaux et la politique pétrolière ne visent 
pas que le monde développé. 

L’avenir de l’Afrique, élément essentiel de l’équilibre mondial,  se joue en grande partie au Nigéria. La 
destruction des capacités agricoles est un drame humain et planétaire. 

Au Nigéria, les premiers pas sont prometteurs, mais c’est une course de fond. Il est essentiel que les grandes 
puissances occidentales appuient les efforts du gouvernement. 

 

 

LE BONUS ! 

 
Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema, de Sanofi et de Total Gabon et vous êtes nombreux, 
nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 5 dernières années, de ces différentes actions (source : abcbourse).  
 

Cours de l’action Sanofi 
 

A signaler parmi les événements récents susceptibles d’influer sur le cours de bourse : 
- le groupe de biotechnologie américain, Medivation, spécialisé dans le cancer, échappe à Sanofi, suite à la 

surenchère de Pfizer sur l’offre de Sanofi (14 G$ contre 10 G$) ; 
- la Dépakine, l’antiépileptique de Sanofi, est à l’origine d’effets secondaires graves sur les enfants dont la 

mère a pris ce médicament pendant sa grossesse (voir l’enquête de l’IGAS publiée le 23 février 2016).   
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Cours de l’action Arkema 

 
Cours de l’action Total Gabon 
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