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LE CHANGEMENT DE PARADIGME S’ACCELERE BRUTALEMENT CES DERNIERS MOIS 

Par principe, il est préférable de séparer le monde 

économique du monde politique, si l'on veut analyser la 

situation actuelle avec objectivité. Nous vivons en effet 

une profonde mutation des entreprises et des États, 

confrontés à des degrés divers à plusieurs défis, que nous 

avons déjà évoqués dans nos précédents éditoriaux et qui 

ont été débattus avec sagacité lors du colloque annuel 

2016 de l'ICGN à San Francisco. Mais les médias n'ont 

pas relevé ces enjeux, trop occupés depuis les 10 derniers 

mois par l'actualité politique, plus précisément 

électorale au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. 

Les programmes économiques des candidats, censés 

répondre aux aspirations profondes des citoyens silencieux 

ou indignés, sont occultés sciemment afin de focaliser 

l'attention des électeurs sur les polémiques politiciennes : 

affaires personnelles, négligences ou bien abus de 

privilèges par la classe politique, esprit de caste "au dessus 

des lois", pratiques aujourd'hui révolues et intolérables.  

Des broutilles en regard des enjeux actuels, économiques, 

sociaux, culturels, institutionnels, sécuritaires, identitaires.                                                                                                                         

En ce moment le monde économique et  le monde 

politique sont mélangés ;  tout est confus et les citoyens 

perdent leurs repères et leur capacité d'évaluer, de juger, 

de choisir. Les réseaux sociaux pensent pour eux, leur 

choix supplante le suffrage universel. Invraisemblance 

dangereuse pour l'avenir de la démocratie et de la bonne 

gouvernance. Actuellement les grands réseaux sociaux 

internationaux se livrent une guerre sans merci, afin 

d'imposer leur vision stratégique disruptive du monde à 

venir. Comme leurs stratégies respectives répondent à des 

objectifs politiques (idéologiques, hégémoniques) et 

économiques (financiers, industriels) étroitement 

imbriqués, les batailles livrées reflètent cette confusion 

des deux mondes. Les réseaux sociaux alimentent les 

médias, chargés d'amplifier la pression et l'effet 

destructeur, jusqu'à créer le chaos. La plupart des organes 

de presse et télévisuels ont pour actionnaires des 

financiers eux mêmes connectés avec de puissantes 

fondations et des investisseurs institutionnels, qui sont 

aussi des actionnaires de référence de groupes industriels 

leaders mondiaux. La boucle est bouclée, et l'urne est 

verrouillée !  

Et pourtant le changement de paradigme est en cours. 

Personne ne pourra l'arrêter, tout au plus le ralentir sinon 

amplifier les effets de rupture (disruptif en anglais). Ce 

paradigme est le suivant : un monde multipolaire se forme 

et va modifier les effets de la mondialisation, les flux 

commerciaux et financiers, sans parvenir à réduire les 

écarts de revenus et à réguler les flux migratoires ; le 

centre de gravité s'est déplacé de l'Atlantique vers l'Asie-

Pacifique, où les tensions militaires pourraient s'accroître. 

Une union symétrique de l'Union Européenne se constitue 

à l'est : l'Union Économique Eurasiatique avec des visées 

expansionnistes, des rives de la Caspienne au Caucase et à 

la péninsule Arabique. Ces unions économiques et 

monétaires continentales aspirent à se transformer chacune 

en une union politique large ou réduite, fédérale ou 

confédérale. Cette mutation en cours s'accompagne déjà 

de crises identitaires et nationalistes, alimentées par les 

flux migratoires des pays en proie à la guerre ou à la 

famine vers les pays industrialisés situés sur le continent 

européen à l'ouest et à l'est. Les conséquences sociales du 

passage brutal à l'économie numérique, les contraintes 

économiques et financières de la transition énergétique, la 

croissance exponentielle des réseaux sociaux et du risque 

de réputation, les applications industrielles des 

neurosciences et de l'intelligence artificielle, la 

généralisation de la robotique, génèrent la remise en cause 

de notre modèle et de nos comportements, tant au plan 

moral, culturel et éthique, qu'au plan sécuritaire et de la 

responsabilité individuelle. Ces graves interrogations 

suscitent : un renforcement de la régulation, un transfert 

de souveraineté et un encadrement des libertés publiques, 

une perte du libre arbitre et de la liberté individuelle. Une 

crise de confiance généralisée envers tous les acteurs 

économiques et politiques alimente toutes les peurs, les 

phobies et un fort sentiment d'indignation sinon de révolte.  

Où va-t-on, "par delà le bien et le mal" ?    

Comment restaurer la confiance ?  

Cela requiert, de nous tous, lucidité et courage. Or la 

confiance ne se décrète pas, elle se mérite et s'entretient.     
  

Jean-Aymon MASSIE,               

 Président de l’AVAS 



 2 

  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  

CONCERNANT TOTAL DEPUIS FEVRIER 2017

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 février 2017 et 

qui ont pu faire l’objet de communications par Total 
 
  

Février 2017 : Accord triennal entre Total et 

CMA CMG pour la fourniture d’une gamme de 

solutions multi-énergies.  
  

Total et CMA CGM, 3ème groupe mondial du 

transport maritime, ont signé un protocole d’accord 

d’une durée de 3 ans. Ils ont décidé de mettre en 

commun leurs expertises afin d’anticiper les 

réglementations à venir dans le domaine énergétique 

pour le transport maritime, et poursuivre leurs efforts 

de réduction de l’empreinte environnementale.   

  

Total souhaite accompagner CMA CGM en devenant 

son fournisseur multi-énergies en proposant une 

gamme complète de solutions : 

 du fioul à 0,5 % de soufre ; 

 du fioul à 3,5 % de soufre, pour les navires 

équipés d’un scrubber, un système permettant de 

réduire les émissions de polluants grâce à une 

cheminée de nettoyage des gaz d’échappement ; 

 du GNL, qui présente de nombreux avantages sur 

le plan environnemental, comme la baisse 

sensible des émissions de CO2, l’absence 

d’émission d’oxydes de soufre (SOx) et la 

réduction drastique des émissions d’oxydes 

d’azote (NOx) et de particules fines. 
  

  

Dans ce contexte, Total Marine Fuels, filiale de 

Total spécialisée dans la fourniture de carburants 

marins, devient Total Marine Fuels Global 

Solutions au 1er février 2017. Cette nouvelle 

structure vise en particulier à devenir un acteur 

majeur du marché du GNL soute. Total est également 

très présent dans les lubrifiants pour le transport 

maritime avec la marque Lubmarine.  
  

Rappelons que le transport maritime international est 

responsable d’une émission toujours croissante de 

CO2. En 2015, ces émissions étaient estimées à 

environ 1 milliard de tonnes par an, soit 3 % des 

émissions anthropiques ou le triple des émissions 

françaises. Au rythme actuel de développement du 

transport maritime, ces rejets pourraient représenter 

de 12 à 18 % des émissions globales en 2050. Une 

étude, publiée par la Commission européenne en 

2011, estime que le fret maritime peut alléger son 

empreinte carbone de 40 % entre 2005 et 2050. Des 

évolutions, notamment réglementaires, sont en cours 

pour limiter les émissions de gaz à effet de serre du 

transport maritime.  
  

A propos de CMA CGM 

Le Groupe CMA CGM, fondé et dirigé par Jacques 

R. Saadé, est un leader mondial du transport 

maritime. Ses 536 navires desservent plus de 420 

ports dans le monde, sur les 5 continents et 

transportent annuellement plusieurs millions de 

conteneurs. Présent sur l’ensemble des continents et 

dans 160 pays via son réseau de 600 agences, le 

groupe emploie 29 000 personnes dans le monde et 

2 400 à Marseille où est situé son siège social. 
 

 
 

  

Février 2017 : Total propose un solde de dividende 

2016 en hausse à 0,62 euro par action et un 

dividende de 2,45 € par action pour 2016.  

Le Conseil d’administration, réuni le 8 février 2017, 

propose à l’Assemblée Générale des actionnaires, qui 

se tiendra le 26 mai 2017, de fixer le dividende au 

titre de l’exercice 2016 à 2,45 € par action, en hausse 

de 1 centime par rapport à 2015 (+ 0,4 %). Compte 

tenu des trois acomptes de 0,61 € par action relatifs à 

l’exercice 2016, un solde de 0,62 € est donc proposé.  

  

Le Conseil propose également que l’Assemblée 

Générale décide d’offrir aux actionnaires la 

possibilité de recevoir le paiement de ce solde du 

dividende relatif à l’exercice 2016, soit en 

numéraire, soit en souscrivant à des actions 

nouvelles de la Société en bénéficiant d’une décote 

qui sera fixée entre 0 % et 10 %. 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0WTTciiSSxZJnIAVBplAQx.;_ylu=X3oDMTIzamdnY2RyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4MjI3MTEyZTljNjg5MjQxNDMwNGVkODI0NTkxZGQ0ZQRncG9zAzEzBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1496103458/RO=11/RU=http:/metrologisticscmb.com/RK=1/RS=9MxhjBrhx8NJqIWFXUjlBVj93g8-
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Dès lors, sous réserve de la décision par ladite AG: 

- le solde sera détaché de l’action le 5 juin 2017 ; 

- le paiement en numéraire ou la livraison des actions 

éventuellement émises, selon l’option retenue, devra 

intervenir à compter du 22 juin 2017.  

 

Rappelons que le Conseil d’administration du 27 

octobre 2016 a décidé de fixer à 0,61 € par action le 

montant du troisième acompte trimestriel au titre de 

l’exercice 2016. Cet acompte, d’un montant identique 

à celui du premier et du deuxième trimestre 2016, 

sera détaché le 20 mars 2017 et le paiement en 

numéraire interviendra le 6 avril 2017.  

Le prix des actions émises pour les actionnaires 

optant pour le paiement de cet acompte en actions, 

(période d’option du 20 au 29 mars), a été fixé à 

44,64 €, avec une décote de 5 % (décision du CA du 

15 mars 2017). 

 

Le 4 avril 2017, Total annonce que 60 % des droits à 

dividendes ont été exercés en faveur du paiement en 

actions du troisième acompte au titre de l’exercice 

2016. En conséquence, 19 800 590 actions nouvelles 

seront émises, représentant 0,8 % du capital de la 

Société sur la base du capital existant à la date du 22 

mars 2017. Elles seront livrées le 6 avril 2017. 
  

Le solde du troisième acompte au titre de l’exercice 

2016  à verser en numéraire aux actionnaires 

n’ayant pas retenu l’option du paiement en actions de 

cet acompte s’élève à 601 millions d‘euros et sera 

payé à compter du 6 avril 2017. 

 
  

Février 2017 : Inauguration de la raffinerie Ras 

Laffan 2, au Qatar 

Ras Laffan 2 est une raffinerie de condensats, 

construite au Qatar pour un investissement de 1,5 G$, 

à proximité immédiate de la raffinerie Ras Laffan 

démarrée en 2009. Sa capacité est de 146 000 barils 

de condensats par jour, ce qui double la capacité de 

traitement de condensats du site de Ras Laffan. Elle 

produit, tant pour le marché domestique que pour 

l’exportation,  du naphta, du diesel, du JetA1, du 

propane et du butane. 

 

Le gaz à condensats traité provient du champ de 

North Field, qui est le plus grand gisement de gaz 

naturel au monde (voir Avascope n° 71, page 6, article 

sur l’Iran et South Pars). 

  

La construction de Ras Laffan 2, associant Qatar 

Petroleum (84 %), Total (10 %), Cosmo (2 %), 

Idemitsu (2 %), Mitsui (1 %) and Marubeni (1 %) a 

démarré en avril 2014.  

La raffinerie a été mise en service en décembre 

2016 et a été officiellement inaugurée ce 20 février 

par l’émir du Qatar, en présence de Bernard Pinatel, 

directeur général  Raffinage Chimie de Total 

 

 

Pour Total, le Qatar est de longue date un pays 

clef, de par ses ressources et sa proximité avec les 

marchés en croissance. Du gaz aux polymères, Total 

y est présent à tous les niveaux de la chaîne de 

production et y occupe une position majeure dans le 

secteur pétrochimie du pays (pour plus de détails, voir 

Avascope n° 70, pages 12 et 13). 

 

Février 2017 : Au Gabon, Total vend à Perenco 

des participations dans plusieurs champs matures.  

Aux termes de l’accord signé, Total cède à Perenco 

des participations et la conduite des opérations 

dans plusieurs champs matures au Gabon.  

Cet accord concerne la vente de la société Total 

Participations Pétrolières Gabon (Total 100 %), 

détenteur d’intérêts dans 10 champs, accompagnée en 

parallèle de la vente d'intérêts détenus par la société 

Total Gabon (Total 58 %) dans 5 champs et dans le 

réseau de pipelines Rabi-Coucal-Cap Lopez, comme 

annoncé par Total Gabon. Le montant global des 

transactions hors ajustements s’élève à environ 

350 M$ et les productions cédées par Total 

représentent environ 13 000 b/j en quote-part SEC. 

 

A l’issue de la transaction, l’ensemble restant des 

actifs Amont du Groupe au Gabon sera détenu par 

Total Gabon. 

Rappelons que Total est présent au Gabon depuis 

plus de 85 ans ; il y est l’un des acteurs majeurs du 

pays dans les secteurs amont et aval.  

En 2016, la production SEC du Groupe au Gabon 

s’est élevée à 58 100 barils par jour. 

 

 

https://www.venturesonsite.com/news/wp-content/uploads/2015/11/qatargas.jpg
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Mars 2017 : Au Congo, mise en production de 

Moho Nord  

Total est opérateur, via sa filiale Total E&P Congo 
(détenue à 85 % par Total et 15 % par Qatar Petroleum 

International) sur la licence de Moho Bilondo, avec 

une participation de 53,5 %, à côté de Chevron 

Overseas (Congo) Limited (31,5 %) et la Société 

Nationale des Pétroles du Congo (15 %).  
 

 
 

Sur cette licence, située en mer profonde à 75 

kilomètres au large de Pointe Noire, le champ de 

Moho Bilondo a été mis en production en 2008, suivi 

du projet Moho Pase 1b en décembre 2015 (voir 

Avascope n° 69, page 10), d’une capacité de 

40 000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j)  
 

 
©Total,Vue du FPU Likouf, de la TLP et du Rig STAD 

Total met à présent en production le projet Moho 

Nord d’une capacité de production de 100 000 bep/j. 

Il s’agit du plus important projet pétrolier jamais 

réalisé en République du Congo. 

Le développement du champ de Moho Nord 

comprend 34 puits forés raccordés à une nouvelle 

plateforme à ancres tendues, la première de Total 

en Afrique, et à une nouvelle unité flottante de 

production baptisée Likouf. Le pétrole extrait est 

traité sur Likouf avant d’être expédié par pipeline 

vers le terminal de Djéno dont Total est opérateur.  
  

Les installations sont conçues pour minimiser 

l’impact sur l’environnement : aucun brûlage de gaz 

en conditions normales d’opérations et une efficacité 

énergétique accrue grâce au concept "tout électrique" 

permettant d’optimiser la quantité d’énergie 

nécessaire au fonctionnement des installations. Toute 

l’eau produite sera réinjectée. 
 

 
 

Total en République du Congo 
 

Présent dans le pays depuis presque 50 ans, Total y 

est le premier producteur pétrolier et opère environ la 

moitié de la production nationale. La quote-part de 

production du Groupe en 2016 était de 89 000 bep/j.  
 

Mars 2017 : Calendrier de détachement des 

acomptes et solde du dividende au titre de 2018.   

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 2018 serait le suivant  

 25 septembre 2018, 

 18 décembre 2018, 

 19 mars 2019, 

 11 juin 2019.   

Pour rappel, le calendrier de détachement des 

acomptes et du solde du dividende pour l’exercice 

2017  serait le suivant : 

 25 septembre 2017, 

 19 décembre 2017, 

 19 mars 2018, 

 11 juin 2018.   
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Mars 2017 : Publication des rapports annuels de 

Total  
 

Le Document de référence pour l’année 2016 a été 

déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 

(AMF) le vendredi 17 mars 2017. 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 2016 a 

été déposé auprès de la United States Securities and 

Exchange Commission (SEC) le vendredi 17 mars 

2017. 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). Des exemplaires de ce document sont 

également disponibles au siège social de la Société. 

 

Mars 2017 : Aux Etats-Unis, Total signe un accord 

pour une joint-venture dans la pétrochimie.  

En signant un accord pour créer une joint-venture 

avec Borealis et Nova, Total se met en position de 

renforcer ses activités pétrochimiques aux USA.  

Cet accord est en effet conclu en vue de construire 

sur la côte américaine du golfe du Mexique un 

vapocraqueur sur base éthane ainsi qu’une 

nouvelle usine de polyéthylène de technologie 

Borstar®. Total détiendra 50 % de la joint venture.   

Concrètement, la joint venture comprendra : 

- la construction d’un vapocraqueur sur base éthane 

d’une capacité d’un million de tonnes 

d’éthylène/an à Port Arthur (Texas) ; 

- l’usine existante de polyéthylène de Total d’une 

capacité de 400 000 tonnes/an, située à Bayport ; 

- la construction d’une nouvelle usine de 

polyéthylène de technologie Borstar® de 625 000 

tonnes/an sur le site existant de Bayport (Texas).  

  

Vue de l’usine de polyéthylène Total de Bayport (Texas) 
 

La mise en place de la joint venture est prévue fin 

2017 et la décision finale d’investissement de la 

nouvelle usine de polyéthylène de technologie 

Borstar® sera prise simultanément.  

  

Le démarrage du nouveau vapocraqueur, d’un 

montant de 1,7 milliard de dollars, est prévu pour 

2020 et créera près de 1 500 emplois au plus fort des 

travaux. Le contrat d’ingénierie et construction (EPC) 

de ce vapocraqueur sur base éthane a été attribué par 

Total à la société CB&I. 

  

Ce nouveau vapocraqueur sera construit à côté de la 

raffinerie Total de Port Arthur et du vapocraqueur 

que le Groupe co-détient avec BASF. En bénéficiant 

d’importantes synergies avec sa plateforme intégrée 

de classe mondiale, Total a optimisé son 

investissement pour en faire l’un des projets de 

craqueur les plus compétitifs des États-Unis.  

 

Vue de la raffinerie de Total à Port Arthur (Texas) 
 

« Après des investissements significatifs dans le GNL 

et le gaz de schiste américains, cet investissement de 

près de 2 milliards de dollars montre notre volonté 

de renforcer notre présence aux États-Unis où nous 

sommes depuis 60 ans et où nous avons plus de 6 000 

collaborateurs, a expliqué Patrick Pouyanné, 

Président-directeur général de Total. Nous voulons 

http://www.total.com/fr
http://www.total.com/fr
http://www.sec.gov/
https://i1.wp.com/fuelfix.com/files/2011/05/port-arthur-total.jpg
https://i1.wp.com/fuelfix.com/files/2011/05/port-arthur-total.jpg
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tirer parti de l’environnement américain favorable au 

business pour contribuer à l’essor de la pétrochimie 

américaine. En joignant leurs forces, Total, Borealis 

et Nova souhaitent créer un acteur majeur du marché 

du polyéthylène américain. » 

L’abondance du gaz américain liée à la révolution des 

hydrocarbures de schiste présente un double avantage 

pour la pétrochimie : elle permet d’accéder à une 

énergie à bas coût pour alimenter les usines et à une 

matière première bon marché. 
 

Total est présent aux États-Unis depuis 1957 et y 

emploie aujourd’hui plus de 6 000 personnes dans 

tous les secteurs d’activité de l’industrie pétrolière, 

hors distribution de carburants, ainsi que dans les 

énergies renouvelables.  

Ses principales activités sont : 

Dans le Raffinage-Chimie, Total détient 100 % de la 

raffinerie de Port Arthur (Texas) et 40 % d’un splitter 

de condensats, pour une capacité totale de raffinage 

de 202 000 barils/jour. Elle est reliée à un 

vapocraqueur détenu à 40 %, via une joint-venture 

avec BASF (60 %). Dans la pétrochimie, le Groupe 

opère l’une des plus grandes usines de polypropylène 

au monde (La Porte, Texas) ; le plus grand site de 

polystyrène au monde (Carville, Louisiane) ; deux 

lignes de polyéthylène à haute densité (Bayport, 

Texas). Total est également présent via ses filiales 

Cray Valley (résines d’hydrocarbures) et Hutchinson 

(transformation des élastomères). 
(Voir notamment Avascope n° 64, page 8) 

Dans l’Exploration-Production, Total est présent en 

offshore profond dans le golfe du Mexique et dans la 

production de gaz de schiste dans les bassins du 

Barnett Shale (Texas) et de l’Utica (Ohio).  
(Voir notamment Avascope n° 67, page 5 et n° 62, page 7) 

Dans le GNL, Total a pris des intérêts dans des 

productions américaines dans son portefeuille de 

trading et a acquis en 2016 une participation dans 

Tellurian, un projet intégré allant de la production de 

gaz jusqu’à la livraison des marchés internationaux 

depuis le terminal de liquéfaction de Driftwood LNG 

au Texas. (Voir notamment Avascope n° 71, pages 12 et 13) 

Dans les énergies renouvelables, Total est 

l’actionnaire majoritaire de SunPower, l’un des 

leaders mondiaux du solaire photovoltaïque, présent 

sur les marchés des toitures résidentielles, 

industrielles et commerciales et celui des centrales 

solaires au sol. Le Groupe est également présent dans 

le marché du stockage d’énergie à travers sa filiale 

Saft, présente aux États-Unis avec des centres de 

recherche et de production. 
(Voir notamment Avascope n° 70, pages 9 et 10) 

 Avril 2017 : Total signe un nouvel accord pour 

développer ses ventes de GNL comme carburant 

marin  

Le transport maritime et fluvial est un gros 

consommateur de carburants et notamment de gazole 

et fuel lourd. Le développement du GNL (gaz 

naturel liquéfié) comme carburant maritime est une 

alternative d’avenir particulièrement intéressante 

pour réduire l’empreinte du transport maritime et 

fluvial et réduire aussi les risques de pollution.  

 

 

Les évolutions règlementaires poussent d’ailleurs 

les acteurs du secteur à réduire l’impact 

environnemental de leurs activités. Dès le 1er janvier 

2020, et conformément à la règlementation promue 

par l’Organisation maritime internationale, ils ne 

pourront plus utiliser que des carburants marins dont 

le taux de soufre est limité à 0,5 % contre 3,5 % 

aujourd’hui.  

La filiale de Total spécialisée dans les carburants 

marins, Total Marine Fuels Global Solutions 

(TMFGS), œuvre donc pour diversifier son offre de 

produits et capter un nouveau marché. C’est ainsi 

qu’elle multiplie les accords et contrats portant sur la 

fourniture de GNL comme carburant marin, tout en 

continuant de proposer à ses clients une offre multi-

énergies, mixant GNL et fioul conventionnel, 

contenant soit 0,5 % de soufre, soit 3,5 % pour les 

navires équipés d’un système permettant de réduire 

les émissions de polluants (dit scrubber).  

Pour Total, fournir à ses clients un carburant marin ne 

dégageant ni soufre, ni particule, et moins de CO2 et 

de NOx, tel que le GNL, s’inscrit pleinement dans 

son ambition de devenir la major de l’énergie 

responsable. Total ambitionne ainsi de devenir un 

acteur important du soutage de GNL. 

Sur un marché de 250 millions de tonnes par an, tous 

carburants de soute confondus, la consommation de 

GNL pourrait représenter 10 millions de tonnes d’ici 

à 2025. L’objectif de Total est de capter 10 % de ce 
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marché. Et pour Olivier Jouny, directeur général de 

TMFGS, notre portefeuille de clients s’y prête bien : 

« Plus de 50 % est constitué de porte-conteneurs, 

secteur prometteur puisque ces navires consomment 

des volumes importants. Nous croyons aussi 

beaucoup au potentiel du GNL pour les ferries et les 

croisiéristes. » Mais pour cela il est aussi nécessaire 

que se développe en   Europe et en Asie des 

infrastructures permettant d’optimiser les coûts 

logistiques (chargement et navire de soutage). 

C’est dans ce contexte, que Total, via sa filiale 

TMFGS, vient de signer un protocole d’accord 

avec Pavilion Gas.  
Doté d’une licence qui lui permet d’importer et de 

charger du GNL dans le port de Singapour, Pavilion 

Gas fournira du GNL à Total Marine Fuels Global 

Solutions, afin que celle-ci puisse approvisionner en 

GNL ses clients du monde maritime dans le port de 

Singapour. L’accord ouvre également la possibilité 

de coopérer à plus long terme sur le plan logistique 

pour réduire les coûts de chargement.    

 

 

 Le protocole d’accord a été signé par Patrick 

Pouyanné, Président-directeur général de Total, et 

Seah Moon Ming, directeur général de Pavilion 

Energy et de Pavilion Gas, en marge de la conférence 

Gastech 2017 qui s’est déroulée à Tokyo. 
  

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de 

Total, a déclaré : « Notre mission consiste à offrir à 

nos clients une gamme complète de solutions qui 

soient conformes à la nouvelle règlementation prévue 

en 2020. Total est présent depuis de nombreuses 

années dans le domaine des carburants marins et est 

aussi un acteur majeur du GNL à travers le monde. 

Le Groupe dispose ainsi de tous les atouts pour se 

positionner sur le marché émergent du GNL comme 

carburant marin et entend bien y jouer un rôle de 

premier plan. Dans ce contexte, nous souhaitons 

développer un réseau de soutage de GNL compétitif à 

l’échelle mondiale et s’assurer l’accès aux grands 

ports, tels que celui de Singapour, fait partie de notre 

stratégie. Grâce au protocole conclu avec Pavilion 

Gas, Total a la possibilité de se développer 

davantage sur ce nouveau marché prometteur. »  

  

Seah Moon Ming, directeur général de Pavilion 

Energy et de Pavilion Gas  a indiqué : « D’après 

nous, le soutage de GNL va stimuler la demande pour 

cette énergie. C’est pourquoi nous sommes ravis 

d’avoir conclu ce protocole avec Total. Notre rôle en 

tant que fournisseur de GNL comme carburant marin 

s’est renforcé depuis que Pavilion Gas a été désigné 

importateur de GNL pour Singapour. Cet 

approvisionnement du port de Singapour consolide la 

position de ce dernier en tant que port de soutage de 

premier plan et contribue à établir un réseau mondial 

dans ce domaine. Pavilion Energy est heureux de 

pouvoir collaborer avec des partenaires industriels 

pour bâtir un solide pôle de soutage de GNL à 

Singapour et dans sa région. » 

  

  

Avril 2017 : Total ouvre à Nantes sa première 

station-service française distribuant du GNV 

Le GNV est l’acronyme de Gaz Naturel pour 

Véhicule, qui est le nom donné au gaz naturel sous 

divers états, lorsqu’il est utilisé comme carburant.  

Il regroupe deux types de ce carburant alternatif :  

- le Gaz Naturel Comprimé (GNC)  
- le Gaz Naturel Liquéfié (GNL). 

On parle de carburant alternatif car il est l’une des 

solutions de substitution les plus crédibles aux 

carburants « conventionnels » à court terme.  

Un véhicule fonctionnant au GNV est deux fois 

moins bruyant qu’un diesel et moins émetteur de 

particules et d’oxydes d’azote (NOx).  

Entre le GNC et le GNL, Total privilégie le choix 

du GNC, qui permet notamment de viser une palette 

plus large de clients potentiels, du véhicule léger aux 

poids lourds. Le GNL, dont le besoin sera plus limité 

pour le transport terrestre, s’adresse plutôt aux poids 

lourds parcourant de longues distances, là où le GNC 

est mieux adapté aux véhicules urbains (utilitaires, 

bus, bennes à ordures, etc.) tout en proposant une 

autonomie de 300 à 550 km aux poids lourds. 

Un poids lourd fonctionnant au GNL coûte aussi plus 

cher à l’achat et en maintenance et nécessite un 

kilométrage annuel plus élevé pour être rentable. 

http://www.marinefuels.total.com/
http://www.marinefuels.total.com/
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L’offre de GNC est déjà disponible dans 450 

stations-service du réseau mondial de Total, 

notamment en Europe (Allemagne, Belgique, Pays-

Bas, Italie) mais aussi en Egypte et au Pakistan. 

Avec sa station AS24 de Nantes, Total démarre 
donc le déploiement en France de son réseau de 

stations distribuant du GNV.  

 

Une quinzaine d’autres stations seront ouvertes en 

2017, suivies par une dizaine supplémentaire chaque 

année. L’objectif est de créer en France un réseau 

de 110 stations Total et AS24. 

Rappelons que AS24 est la filiale du Groupe qui, 

depuis près de 30 ans, est spécialisée dans la 

distribution de carburants pour les professionnels 

du transport. Avec son réseau européen de stations 

dédié aux poids lourds et sa volonté de faciliter 

l'activité des transporteurs au quotidien, AS24 est l'un 

des principaux distributeurs européens de gazole sur 

la route. AS24 propose des offres intégrées aux 

professionnels de la route pour l’ensemble de leurs 

dépenses de carburant et de péages. Pour en savoir 

plus, consulter le site Internet : www.as24.com    

C’est en tout plus de 200 stations à horizon 2026, y 

compris les 110 prévues en France, qui s’ajouteront 

en Europe au réseau existant des 450 stations-service 

offrant actuellement du GNC.  

Priorité est donnée à l’Europe, avec une ambition 

marquée pour la France où le Groupe compte 

mailler le territoire au plus près de ses clients.  

 

Pour se développer sur son marché cible du transport 

en Europe, Total peut s’appuyer sur son maillage 

actuel qui compte plus de 9 000 stations pour 

professionnels et particuliers.  

 

 Avril 2017 : En Algérie, Total et SONATRACH 

signent un accord de partenariat. 
 

 

La SONATRACH (Société Nationale pour la 

Recherche, la Production, le Transport, la 

Transformation et la commercialisation des 

Hydrocarbures) et Total ont signé, ce 10 avril 2017, 

un accord global visant à consolider le partenariat 

existant entre les deux compagnies. 

Cet accord prévoit la concrétisation de nouveaux 

projets dans l’amont pétrolier, avec notamment un 

nouveau cadre contractuel pour le projet Timimoun, 

la poursuite de l’exploitation conjointe du champ 

TFT dans le cadre d’un nouveau contrat, ainsi que le 

http://www.as24.com/
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développement d’un nouveau projet, et enfin le 

règlement à l’amiable des différends entre les deux 

compagnies. 
  

Cet accord vise également à élargir la coopération 

dans les autres activités, notamment l’exploration, la 

pétrochimie, le solaire et le développement 

international.  
  

Cet accord confirme et matérialise la volonté de 

SONATRACH et de Total d’œuvrer conjointement 

au développement et au renforcement de leur 

partenariat historique.   

 

 

Avril 2017 : En Corée du Sud, Hanwha Total 

Petrochemical investit 450 M$ pour développer sa 

plateforme raffinage-pétrochimie de Daesan  

 

La plateforme de raffinage-pétrochimie de Daesan 
en Corée du Sud est d’importance mondiale.  

Ouverte en 1988, elle emploie à présent 1500 

personnes et couvre une superficie de 330 ha.  

En 2003, Total y a pris une participation de 50 %. 
  

Entre 2012 et 2014, la joint venture formée entre 

Total et Samsung (50 % chacun) a investi 1,8 G$ sur 

la plateforme chimique pour en doubler la capacité de 

production (voir Avascope n° 62, page 7).  
 

En 2015, Samsung cédait sa participation de 50 % à 

Hanwha, qui est un conglomérat sud-coréen de 500 

entreprises présent dans plusieurs secteurs d’activité 

et générant un chiffre d’affaires de  plus de 50 G$. 
 

Depuis, Total et Hanwha pilotent leur plateforme de 

raffinage-pétrochimie via la joint venture Hanwha 

Total Petrochemical, qu’ils détiennent à parts égales 

et qui va investir pour développer sa plateforme 

intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan.  

En effet, la joint-venture vient de décider un 

investissement de 450 M$ en vue d’augmenter la 

capacité de production d’éthylène du site de 30 %, 

pour atteindre 1,4 million de tonnes par an. 

Cette extension accroîtra de manière significative la 

flexibilité du site en lui permettant de traiter du 

propane, matière première bon marché, car disponible 

en abondance depuis la révolution des gaz de schiste 

aux États-Unis. Le démarrage de ce projet est prévu 

pour mi-2019. 
 

La production supplémentaire d'éthylène répondra à 

la demande locale et alimentera également le marché 

chinois voisin, en pleine expansion et qui importe une 

partie significative de ses besoins. 

 

Rappelons que la plateforme de Daesan est 

composée d'un splitter de condensats extrêmement 

flexible, d’un vapocraqueur très performant et de 

diverses unités qui, outre les produits pétroliers 

(kérosène, gazole, essence), produit du 

polypropylène, du polyéthylène, du styrène, du 

paraxylène et de l’EVA (copolymères d’éthylène et 

d’acétate de vinyle). 

 
 

En 2016, le complexe a généré un résultat net de près 

d'un milliard de dollars  
 

Le site de Daesan alimente également en styrène 

l’usine pétrochimique chinoise de Total à Foshan, qui 

fabrique chaque année 200 000 tonnes de 

polystyrène. 

 

  

Avril 2017 : Au Japon, mise en service d’une 

centrale solaire, détenue à 50 % par Total et 

Sunpower 

 

 

A Nanao, sur l’île de Honshu au Japon, une centrale 

solaire de 27 MW-crête vient d’être mise en service, 

un an après le lancement des travaux.  

Cette centrale est à présent reliée au réseau de 

distribution électrique et peut produire annuellement 

29 GWh et fournir 9 000 foyers en électricité.  

Elle a été construite à l’initiative du groupe japonais 

ISE, qui est le premier producteur d’œufs en Asie. 

ISE a décidé de se lancer dans l’énergie solaire après 

le tremblement de terre de mars 2011 ; en exploitant, 

à cet effet, ses terrains en friche.  

C’est ainsi qu’ISE (partenaire à 50 %) s’est associé à 

Total (via sa filiale Total Solar : 25 %) et Sunpower 

(25 %) pour construire cette centrale sur un terrain de 

25 ha lui appartenant. La centrale représente un 

investissement de près de 80 M€ et a été construite 

pour résister aux contraintes climatiques locales ainsi 

qu’aux risques de tremblement de terre ; elle utilise 

plus de 80 000 panneaux solaires Sunpower à très 

haut rendement qui en assurent la rentabilité.     
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Rappelons que le Japon, sixième émetteur de gaz à 

effet de serre, souhaite porter la production des 

énergies renouvelables à 22-24 % d’ici à l’année 

budgétaire 2030, contre 11 % sur l’année achevée fin 

mars 2014, et s’est engagé à réduire ses émissions de 

26 % entre 2013 et 2030. 

 

 Avril 2017 : En Argentine, lancement de la 

première phase du développement d’Aguana 

Pichana Este et Total y accroît sa participation  

Total est présent en Argentine depuis 1978. Il opère 

environ 30 % de la production gazière du pays et en 

est le principal producteur de gaz. 

La quote-part de production du Groupe s´établissait à 

78 000 bep/j en 2016, en progrès par rapport à 2015 

où elle était de 72 000 bep/j 

Le permis d´Aguada Pichana, opéré par Total, est 

situé dans la formation géante non conventionnelle 

de Vaca Muerta. Le développement de la première 

phase du projet Aguada Pichana Este vient d’être 

décidé. Dans le cadre de ce projet, l’ensemble des 

partenaires d’Aguada Pichana (Total Austral S.A. 

27,27 % ; YPF  S.A. 27,27 % ; Wintershall Energia 

S.A. 27,27 % et Panamerican Energy LLC 18,18 %) 

ont signé un accord qui permettra à Total de porter sa 

participation à 41 % dans le projet d’Aguada Pichana 

Este, objet du développement.  
 

La production de gaz de ce projet sera traitée par 

l’usine existante d’Aguada Pichana qui fonctionnera 

ainsi à pleine capacité, soit 16 millions de m3/jour 

(100 000 barils équivalents par jour). 

 

La décision de Total suit l’annonce par le Ministère 

de l’Énergie et des Mines argentin du « Programme 

de Stimulation des Projets de Développement de Gaz 

Non Conventionnel », qui garantit le niveau de 

valorisation du gaz jusqu’en 2021.  

 

« Le lancement de ce projet marque une étape 

importante pour le développement des ressources non 

conventionnelles de la formation géante de Vaca 

Muerta. Total augmente également sa participation 

dans la partie Est de la concession d’Aguada 

Pichana où les premiers puits, forés dans le cadre 

d’un projet pilote, ont montré d'excellents résultats. 

Le développement bénéficiera de l’utilisation des 

installations existantes ce qui permet de produire ce 

gaz non conventionnel à un coût très compétitif », a 

déclaré Arnaud Breuillac, directeur général 

Exploration-Production.  

« C'est l’un des dix principaux projets que 

l’Exploration-Production entend lancer en 2017-

2018, profitant de l'environnement favorable généré 

par la baisse des coûts, qui est ainsi approuvé et qui 

contribuera à la croissance du Groupe post 2020.» 

  
  

Avril 2017 : Le premier acompte sur dividende au 

titre de l’exercice 2017 est fixé à 0,62 €   

Le Conseil d’administration de Total, tenu le 26 avril 

2017, a décidé de fixer à 0,62 euro par action le 

montant du premier acompte au titre de l’exercice 

2017. Cet acompte d’un montant identique au solde 

proposé au titre de l’exercice 2016 est en hausse de 

1,6 % par rapport à celui du premier acompte au titre 

de l’exercice 2016. Il sera détaché le 25 septembre 

2017. Les modalités de mise en distribution de ce 

premier acompte seront fixées en réunion du Conseil 

d’administration du 20 septembre 2017. 

  

Avril 2017 : Total Energy Ventures entre au 

capital de Xee, plateforme de connexion de voitures  

 

Total Energy Ventures, créée en 2008, est la filiale 

de Total spécialisée dans les opérations de capital 

développement (voir par exemple notre article « Focus sur 

Total Energy Ventures », dans l’Avascope n° 67, pages 10 à 12). 

Le système Xee est une création de la start-up lilloise 

Eliocity, qui permet de transformer quasiment 

n'importe quelle voiture âgée de moins de 10 ans en 

véhicule connecté pour 150 euros. 

http://www.radioblue.com.ar/nota.php?Id=7835
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« Connecter un véhicule », ainsi que l’explique 

Yvan Granier, à la tête de la start-up Xee, « cela 

signifie récupérer, en temps réel, des données sur 

votre voiture grâce à un petit boîtier branché à 

l’intérieur, et les utiliser pour développer toute une 

panoplie de services qui peuvent aider 

l’automobiliste. Aujourd’hui, ces services intéressent 

particulièrement certaines sociétés qui gèrent des 

flottes de véhicules, des assureurs, des acteurs de 

l’entretien-réparation ou de la mobilité qui 

souhaitent en faire bénéficier leurs clients. » 

Xee est le nom d’une plate-forme de services 

connectés pour l’automobile, avec en élément de 

base le boîtier électronique XeeCONNECT, lancé en 

2014.  

 
Le boîtier Xee, doté d'une connectique Bluetooth et 

d'une carte SIM 2G, se connecte au port diagnostic 

(OBD) des véhicules légers - environ 80 % des 

véhicules de moins de 10 ans sont compatibles, et il 

est possible de réaliser l'installation auprès d'un 

garagiste agréé. Avec l’autorisation expresse du 

conducteur, il collecte les données issues des 

différents capteurs et les fait remonter sur un 

environnement cloud ouvert.  

Il intègre également un accéléromètre, qui lui permet 

d'enregistrer les éventuels chocs subis par le véhicule, 

et un système de géolocalisation, pour déterminer son 

emplacement à tout moment.  

Pour assurer le développement de son système 
développement commercial en Europe, avec 

notamment un renforcement de sa présence en 

Espagne, en Belgique, au Portugal et en Italie et un 

objectif d’extension en Allemagne, aux Pays-Bas et 

au Luxembourg ; une levée de fonds a été organisée 

et c’est ainsi que Bridgestone EMEA, Total Energy 

Ventures et le family office Cofip ont investi un peu 

plus de 12 millions d’euros, rejoignant au capital 

d’Eliocity l’actionnaire historique Via ID. 

La levée de fonds permettra aussi un effort de R&D 

pour développer l’utilisation d’intelligence artificielle 

dans la gestion des données captées.  

Total dispose d’un siège d’observateur au conseil 

d’administration de la société. 

 

 Mai 2017 : Au Myanmar, Total met en 

production le projet gazier Badamyar 

 

Yadana offshore complex 

Total est présent en République de l’Union du 

Myanmar depuis 1992. Total E&P Myanmar (TEPM) 

opère les blocs M5 et M6 du champ gazier offshore 

de Yadana, qui est en production depuis 1998  et se 

trouve à environ 220 kilomètres au sud de Yangon. 

 

Total vient de démarrer la production du projet 

Badamyar. Ce projet permettra de prolonger au-

delà de 2020 le plateau de production du champ 

gazier de Yadana qui s’élève à 8 milliards de m3/an.  

La production du gaz des blocs M5 et M6 assure 

aujourd’hui la moitié de la consommation du gaz 

du pays et environ 12 % de celle de son voisin, la 

Thaïlande. Total est l’opérateur du projet, avec une 

participation de 31,2 %. Ses partenaires sont 

Chevron-Unocal (28,3 %), PTTEP (25,5 %) et la 

compagnie nationale Myanmar Oil and Gas 

Enterprise - MOGE (15 %). 
   

Le projet Badamyar comprend l’installation d’une 

plateforme puits reliée aux installations de production 

de Yadana, et le forage de quatre nouveaux puits 

http://www.xee.com/
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horizontaux permettant le développement satellite du 

champ de Badamyar. Le projet comprend en outre 

l’installation d’une nouvelle plateforme de 

compression.  
  

 

Mai 2017 : Au Sénégal Total signe des accords et y 

élargit sa présence au secteur de l’Exploration-

Production 

Total est un  acteur historique du raffinage et de la 

distribution de produits pétroliers au Sénégal, où il 

est présent depuis1947 et où il détient un réseau de 

174 stations-service réparties sur tout le territoire,    
 

Par deux accords qu’il vient de conclure, Total 

élargit sa présence au Sénégal dans le secteur de 

l’Exploration-Production et va y mettre en œuvre 

son expertise et son savoir-faire en offshore profond.  
  

Le premier accord est un contrat de recherche et de 

partage de production d’hydrocarbures sur le bloc 

Rufisque Offshore Profond d’une superficie de 

10 357 km2, dont Total sera opérateur (90 %), aux 

côtés de la Société Nationale des Pétroles du Sénégal 

(Petrosen), qui détiendra les 10 % restants.  
  

Le second est un accord de coopération avec 

Petrosen et le Ministère de l’Energie et du 

Développement des Energies Renouvelables de la 

République du Sénégal, aux termes duquel Total 

réalisera une étude de la zone en mer très 

profonde, en vue d’en déterminer le potentiel 

d’exploration et de devenir opérateur d’un bloc 

d’exploration. 

 
 

Mai 2017 : Avec Pitpoint B.V. Total accélère son 

développement dans le GNV en Europe 

 

Total acquiert la société néerlandaise PitPoint B.V., 

qui est le 3ème opérateur européen du GNV (gaz 

naturel véhicule) et accélère ainsi son développement 

dans le gaz naturel véhicule en Europe. 
 

Cette acquisition fait suite à l’ouverture, en avril 

dernier, de la première station-service Total de GNV 

en France et à son annonce d’ouvrir en Europe plus 

de 200 stations nouvelles (dont 100 en France) d’ici 

2026 (voir cet Avascope, pages 7 et 8). 
 

 
 

PitPoint B.V. est un acteur indépendant intégré de 

premier plan dans le secteur des carburants 

alternatifs - GNC (dont biométhane), GNL, 

hydrogène et électricité - pour le transport routier et 

maritime.  

PitPoint B.V. dispose déjà d’une centaine de 

stations GNV et connaît un fort développement de 

son activité dans plusieurs pays européens : Pays-

Bas, Belgique et Allemagne. 

Cette acquisition va permettre à Total d’accélérer 

significativement son déploiement dans le secteur du 

GNV, en particulier à destination des poids lourds et 

professionnels du transport et de mettre en œuvre son 

ambition de développer un réseau de 350 stations 

GNV en Europe dès 2022, ce qui fera du Groupe le 

leader du GNV en Europe.  

Cette opération sera sans incidence sur les clients et 

salariés de Pitpoint B.V. Les termes et conditions de 

leurs contrats demeureront inchangés.  

 

Mai 2017 : Total inaugure sa nouvelle plateforme 

chimique de Carling  
 

En septembre 2013, Total présentait son projet 

d’avenir pour le site de Carling (voir Avascope n° 65, 

page 3), avec l’arrêt du vapocraqueur lourdement 

déficitaire et le développement de nouvelles activités 

sur les marchés en croissance des résines 

d’hydrocarbures (Cray Valley) et des polymères.    
 

Moyennant un investissement de près de 200 M€ et 

après trois ans de travaux de reconversion, ce projet 

trouve à présent sa concrétisation, avec 

l’inauguration par Total de sa nouvelle plateforme 

pétrochimique de Carling à Saint-Avold (Moselle), 

ainsi devenue un site industriel leader des 

polymères en Europe. 
   

L’adaptation de la plateforme pétrochimique de 

Carling – Saint-Avold s’est faite sans licenciement, ni 

https://lenergeek.com/2017/05/15/gaz-naturel-vehicules-gnv-total-rachat-pitpointbv/
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mobilité forcée et une solution personnalisée a été 

trouvée pour chacun (mobilité interne, départ à la 

retraite, accompagnement à la création d’entreprise,..) 
 

 
  

La plateforme de Carling – Saint-Avold ; c’est : 

- un site leader des polymères en Europe : 

augmentation de la capacité de production de 

polystyrène pour en faire le 1er site européen de 

Total ; modernisation de l’unité de production de 

polyéthylène afin de fournir des plastiques 

avancés (ex. secteur médical) ; construction d’une 

unité de production de polypropylène compound 

pour répondre à la demande du marché automobile 

en matériaux plastiques innovants et légers qui 

peuvent se substituer à l’acier et ainsi réduire la 

consommation des véhicules.  

- le centre européen des résines d’hydrocarbures 

de Total : implantation du siège et du centre 

de  R&D de Cray Valley Europe ainsi que de la 

chaîne logistique ; construction d’une unité de 

production de résines à forte valeur ajoutée 

(RICON® et KRASOL®, aux propriétés 

d’adhésion, de longévité ou de freinage) ; 

modernisation d’une unité pour produire des 

résines haut de gamme (CLEARTACK®, 

transparentes et sans odeur).  

Par ailleurs, afin de :  

-  respecter ses engagements envers ses clients, 

Total a réalisé des investissements dans la 

logistique pour garantir un approvisionnement en 

éthylène et propylène, malgré l’arrêt du 

vapocraqueur en octobre 2015.  

- accompagner ses parties prenantes locales, le 

Groupe a signé quatre conventions avec l’Etat. 

Total Développement Régional a apporté son 

soutien aux entreprises partenaires concernées par 

l’évolution du site. Et, sous l’impulsion de Total, 

avec les autres industriels présents sur la 

plateforme, l’association Chemesis a été créée : 

son but est d’améliorer la compétitivité des acteurs 

présents (mutualisation des services et des utilités) 

et d’accroître son attractivité pour en attirer de 

nouveaux. 

 

 

 

Mai 2017 : En Mauritanie, Total renforce son 

exploration en offshore profond 

 

Total renforce son exploration en Mauritanie. Il 

acquiert, en tant qu’opérateur, 90 % (la compagnie 

nationale mauritanienne détenant les 10 % restants) 

sur le bloc C7 d’une superficie de 7 300 km2. 

 

Rappelons qu’en septembre 2012, Total avait acquis 

dans les mêmes conditions 90 % sur 2 permis : 

bloc C9 en mer très profonde et bloc Ta 29 dans le 

désert du Sahara (voir Avascope n° 62, page 7).  

 
 

Les blocs C7 et C9 contigus représentent une surface 

d’exploration d’environ 17 000 km2 dans une zone 

prometteuse de l’offshore mauritanien.  

Le permis d’exploration à terre Ta29, d’une 

superficie de 12 500 km2 est situé dans le bassin de 

Taoudenni.  

Total est présent en Mauritanie depuis près de 20 ans 

et y explore depuis 2005.  Total est la seule major 

pétrolière et gazière active dans la distribution de 

produits pétroliers dans le pays avec un réseau de 

38 stations-service.  
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Mai 2017 : Total lance la construction de sa 2ème 

centrale solaire au Japon  

Après le démarrage de sa centrale solaire de Nanao 

(voir cet Avascope, pages 9 et 10), Total, via sa filiale à 

100 % Total Solar, lance la construction de sa 

deuxième centrale solaire au Japon.  

Située à Miyako, dans la préfecture d’Iwate, cette 

centrale d’une capacité de 25 mégawatts-crête, dont 

la mise en service est prévue pour 2018, produira une 

énergie propre et fiable pour plus de 8 000 foyers 

japonais.  
  

Cette centrale sera conçue pour satisfaire aux normes 

strictes de construction parasismique en vigueur au 

Japon. Elle sera équipée de plus de 76 000 panneaux 

solaires SunPower à haut rendement pour une 

performance maximale. Elle sera reliée au réseau 

électrique pour fournir de l’énergie via la compagnie 

locale de distribution.  

 
  

Total et l’énergie solaire 
  

Total, actionnaire majoritaire de Sunpower depuis 

2011, est présent sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur photovoltaïque, de la production de cellules à 

la conception clés en main de grandes centrales 

solaires, en passant par la pose de panneaux sur les 

toits des bâtiments résidentiels ou commerciaux. 

Depuis 2011, Total, Sunpower et leurs partenaires 

ont pu installer plus de 7 GW de capacité solaire. 

  

Total Solar est une filiale à 100 % du Groupe Total 

qui porte les activités propres de Total dans le 

solaire. Son objectif est d’accélérer le 

développement du Groupe dans la production et 

la vente d’électricité solaire en Europe et à 

l’international en développant des centrales solaires 

et des systèmes photovoltaïques décentralisés sur les 

sites de clients industriels ou commerciaux. 

  

 

Juin 2017 : Dividende 2016 et paiement du solde  

 

L’Assemblée générale de Total, réunie le 26 mai 

2017, a décidé de fixer le dividende au titre de 2016 

à 2,45 euros par action, soit une hausse 

de 0,4 % par rapport au dividende 2015. 

Elle a, de plus, donné à chaque actionnaire le choix 

de recevoir le paiement du solde du dividende 

2016 de 0,62 € par action en numéraire ou en 

actions nouvelles de la Société ; le prix d’émission 

des actions nouvelles étant fixé à 44,86 € et incluant 

une décote de 5 % sur la moyenne des premiers 

cours cotés lors des vingt séances de bourse 

précédant l’Assemblée générale, diminuée du 

montant dudit solde du dividende et arrondi au 

centime d’euro immédiatement supérieur.  

La période d’option était ouverte du 5 juin 2017 au 

14 juin 2017 inclus.  

Le 20 juin 2017, Total annonce que 52% des droits à 

dividendes ont été exercés en faveur du paiement en 

actions du solde du dividende 2016. En conséquence, 

17 801 936 actions nouvelles, représentant 0,7 % du 

capital de la Société sur la base du capital existant à 

la date du 31 mai 2017, ont été émises et livrées le 22 

juin 2017.  

Le solde du dividende au titre de l’exercice 2016  à 

verser en numéraire aux actionnaires n’ayant pas 

retenu l’option du paiement en actions s’élève à 

731 millions d‘euros et a été payé à compter du 22 

juin 2017. 
 

 

DERNIERE HEURE : 

 

En Iran, finalisation de l’accord entre Total et la 

NIOC concernant la phase 11 de South Pars 

  

Ce contrat (signé le 3 juillet), d’une durée de 20 ans, 

est le premier Iranian Petroleum Contract (IPC) et 

reprend les termes techniques, contractuels et 

commerciaux du protocole d’accord signé le 8 

novembre 2016. Nous avons largement décrit les 

termes de ce contrat dans l’Avascope 71 (pages 6 et 7). 
 

South Pars est la partie iranienne du plus grand 

gisement de gaz naturel au monde (8 % des 

réserves mondiales), situé dans le golfe Persique. 

L’autre partie de ce gisement, dénommée North 

Dome (ou North Field) se trouve au Qatar et 

alimente la raffinerie de Ras Laffan, dans laquelle 

Total détient 10 % (voir cet Avascope, page 3). 

Total revient ainsi sur la partie iranienne du plus 

grand gisement de gaz naturel au monde, dont il avait 

développé les phases 2 et 3 dans les années 2000. 

L’accord de développement et de production de la 

phase 11 de South Pars met Total en position 

d’opérateur et d’actionnaire à hauteur de 50,1 %.  
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU VENDREDI 26 MAI 2017 
. 

 

 

L’Assemblée générale annuelle de Total S.A. s’est tenue un vendredi, comme tel était l’usage jusqu’en 2015 

(en 2016, elle s’était tenue un mardi).  

Le jour retenu était le 26 mai, au lendemain du Jeudi de l’Ascension, du fait de l’indisponibilité à d’autres 

dates du grand auditorium du Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris, ce dont s’est excusé le PDG. 

Contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, la participation à l’AG n’a pas été très significativement 

inférieure à celle des années précédentes ; l’un des actionnaires présents expliquant cet apparent paradoxe par le 

fait que l’AG de Total ne se trouvait pas en concurrence ce 26 mai avec des AG d’autres sociétés.  

Quoiqu’il en soit, le PDG en a profité pour annoncer que l’AG Total de 2018 se tiendrait le vendredi 1er juin ! 

Par la suite, nous avons appris que l’AG Total de 2019 se tiendrait le mercredi 29 mai … 

 

Patrick Pouyanné préside l’Assemblée 

Sont présents dans la salle 2 800 actionnaires, porteurs d’environ 126 millions d’actions et 233 millions de 

voix (NDLR : pour l’AG de 2016, le nombre des présents était de 3 172 actionnaires).  

Par ailleurs, un peu plus de 11 000 actionnaires, porteurs d’environ 1 330 millions d’actions et autant de voix, 

ont voté par correspondance (en 2016 : environ 9 700 votes par correspondance, représentant 1 205 millions de voix). 

Environ 26 200 actionnaires (21 200 en 2016), représentant de l’ordre de 38 millions d’actions et 60 millions de 

voix ont donné pouvoir au Président ; tandis qu’une centaine d’actionnaires, représentant de l’ordre de 

100 000 actions et 150 000 voix ont donné pouvoir à des tiers.  

C’est donc un peu plus de 40 000 actionnaires, porteurs d’environ 1 500 millions d’actions et 1 600 millions 

de voix, qui sont présents ou représentés, soit une participation de 60,4 %.  

 

 

Lors de son intervention, Patrick Pouyanné a rappelé l’ambition de Total de devenir la major de l’énergie 

responsable en s’appuyant sur les valeurs du Groupe que sont la sécurité, le respect de l’autre, l’esprit pionnier, 

la force de la solidarité et le goût de la performance.  

En ligne avec cette ambition, et après avoir abaissé son point-mort et consolidé son bilan, Total entend tirer 

parti du cycle pétrolier en cours pour préparer l’après-2020. Le Groupe a ainsi pour objectif de lancer une 

dizaine de projets Amont dans un environnement de coûts favorable et d’acquérir des ressources dans de 

bonnes conditions, comme récemment au Brésil et en Ouganda.  

L’Aval met également en œuvre sa stratégie de croissance, avec deux investissements majeurs en pétrochimie 

annoncés aux États-Unis et en Corée du Sud.  

Le nouveau secteur Gas, Renewables & Power porte, quant à lui, l’ambition du Groupe dans les énergies bas-

carbone. En 2017, Total a lancé plusieurs projets pour devenir un leader des nouvelles énergies dans les 

transports que ce soit dans le transport routier (réseaux européens de gaz naturel véhicule et de bornes de 

recharge électrique), aérien (leader européen du biojet) ou maritime (développement d’une offre multiénergies 

aux armateurs).  

D’ici 2020, Total poursuivra sa forte croissance, s’appuyant sur la montée en puissance des démarrages récents, 

sur une douzaine de grands projets qui seront mis en production, ainsi que sur ses prises de participations dans 

des champs géants à bas coûts au Qatar et aux Etats-Unis. Le projet majeur Moho Nord, démarré en début 

d’année au Congo, a été mis en exergue au cours de l’Assemblée. 

Concernant le point mort des activités, il a été précisé que celui-ci, hors dividende, est inférieur à 40 $ le baril. 

A 50 $ le baril, Total finance ses investissements et la partie du dividende versée en cash. A 60 $ le baril, le 

cash-flow généré couvre les investissements et la totalité du dividende.  

Concernant Hutchinson, il a été rappelé le grand attachement de Total à cette entreprise, qui n’est pas à vendre 

et qui, par son activité, contribue à la transition énergétique.   
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Patrick de La Chevardière, directeur financier de la société, a présenté et commenté les résultats de l’année 

2016 ainsi que ceux du premier trimestre 2017.  
 

Patricia Barbizet, administrateur référent, a expliqué le fonctionnement du Conseil d’administration de Total, 

ainsi que les éléments relatifs à la rémunération du PDG.  

 

Questions lors de l’Assemblée Générale :  
 

Cette année, Jean-Aymon Massie, président de l’AVAS, avait envoyé une question écrite portant sur les 

synergies procurées par la fusion des 3 groupes Total – Fina et Elf, ainsi que sur l’amortissement du goodwill. 
 

A cette question écrite, le Conseil d’administration de Total a apporté la réponse suivante :  

« -    Sur le premier point (synergies) : 

Le montant des synergies était évalué à 1,2 G€ en juillet 1999, porté à 1,5 G€ en septembre 1999. 

Comme l'a indiqué le Groupe par la voix de Thierry Desmarest en février 2004, à l'occasion de la publication des 
résultats de l'année 2003, cette année 2003 avait marqué le terme des programmes internes fixés en 2000 à la suite des 
rapprochements entre Total, Fina et Elf Aquitaine et les objectifs ambitieux de croissance et de synergies/productivité 
avaient été atteints à la fin de l'exercice 2003. 

- Sur le second point (amortissement du goodwill) : 

Pour l'acquisition d'Elf Aquitaine, TotalFina a appliqué selon les normes de la comptabilité française, 
devenues IFRS, la méthode de la mise en commun d'intérêts (pooling of internes). Cette méthode a permis de 
passer directement en minoration de la situation nette l'écart d'acquisition (ou goodwill) pour un montant de 
45 G€ en 100 %. 

Cet écart d'acquisition n'ayant jamais figuré à l'actif des comptes consolidés du Groupe, aucun amortissement 
de cet écart n'a en conséquence été pratiqué. » 

L’AVAS, par l’intermédiaire de son Président, a également posé des questions orales, notamment 

concernant « Le marché automobile (qui) est en pleine mutation : le moteur diesel longtemps encouragé perd 

son attractivité au profit du moteur essence, hybride ou électrique. L’interdiction à terme de vendre des 

véhicules thermiques serait à l’étude. Dans ce contexte, quelles adaptations sont envisagées pour les unités de 

raffinage et le réseau de distribution ? ». A noter que, le 6 juillet, le ministre Nicolas Hulot annonçait, dans le 

cadre de son plan climat, que plus aucune voiture diesel ou essence ne serait vendue en France d'ici 2040. 

 

Vote des résolutions :  

Toutes les résolutions soumises à vote ont été adoptées ; les meilleurs scores (plus de 99 %) étant obtenus pour 

l’autorisation de réduire le capital par annulation d’actions, la fixation du dividende et la nomination de Mark 

Cutifani comme administrateur. Le moins bon score a été celui obtenu pour la nomination de Carlos Tavares 

comme administrateur (80,6 %). Les résolutions portant sur les éléments de rémunération du PDG ont recueilli 

83,8 % et 91,5 %. L’Assemblée a, par ailleurs, renouvelé les mandats d’administrateur de Patricia Barbizet et 

Marie-Christine Coisne-Roquette.  

 

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 2017 

 

 

Le précédent AVASCOPE vous a informés des principales caractéristiques de l’augmentation de capital 2017, 

réservée aux salariés et anciens salariés du groupe Total et qui comporte deux formules : ‘formule classique’ et 

‘formule Capital+’ ; sachant que ces augmentations de capital seront désormais annuelles. 

Le prix de souscription a été fixé  le 15 mars 2017 à 38,10 euros (37,50 € en 2015 et 30,70 € en 2013). 

Ce prix correspond à la moyenne des cours de clôture de l'action Total sur Euronext Paris lors des 20 séances 

de bourse ( du 15 février au 14 mars 2017) précédant le jour de la décision du Président-directeur général fixant 

la date d’ouverture de la période de souscription. A cette moyenne est appliquée une décote de 20 % arrondie 

au dixième d’euro supérieur (voir Avascope n° 71, pages 15 à 17).  

La période de souscription courait du 16 au 31 mars 2017 inclus. 

Rappelons que, au 31 décembre 2016, la participation des salariés au capital de la Société, au sens de 

l’article L. 225-102 du Code de commerce, s’élevait à 4,8 % du capital, soit en montant, le premier 

actionnariat salarié du CAC 40.  
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Vous trouverez, ci-après, l’information donnée par la direction sur l’intranet de la société et lors du 

conseil de surveillance TAF /TFC+ du 17 mai 2017, à l’issue de cette augmentation de capital.  
 

Bilan de l'augmentation de capital 2017 

De l’ordre de 100 000 salariés et anciens salariés de 98 pays (102 en 2015) ont ainsi eu la possibilité d’acquérir 

des actions TOTAL dans des conditions privilégiées. Total a décidé de maintenir l’offre Capital + partout où 

cela était possible (83000 salariés dans 63 pays (57 en 2015). 

 

 

Plus de 41 000 souscripteurs ont participé à cette opération, (-1,7 % par rapport à 2015) pour un montant 

total de souscription de 356,2 millions d’euros (- 6 % par rapport à 2015). 40 % du personnel du Groupe (42 en 

2015, 24,4 en 2013) a souscrit à cette augmentation de capital, le taux de participation s’élevant à 54 % pour les 

actifs en France (56 en 2015, 34 en 2013) et 32 % pour les actifs à l’international (33 en 2015, 18 en 2013). 

Les résultats de l’enquête montrent que 84 % (97 % en 2015) des répondants ont trouvé l’opération 

intéressante. 86 % (92 % en 2015) d’entre eux disent avoir été bien informés et 81 % (idem en 2015) ont jugé le 

site totalcapital2017 utile comme source d’information.  

Principaux éléments incitatifs à l’offre : La décote, l’abondement, les facilités de paiement et les perspectives 

de rendement intéressantes. Seuls quelques freins : le blocage pendant 5 ans, les disponibilités financières 

personnelles insuffisantes pour souscrire, l’avance sur salaire sur 12 mois et non plus sur 24 mois, le montant 

maximum trop limité. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De cette information ci-dessus, transmise par la Direction, il est à noter la stagnation du nombre de 

souscripteurs, après la forte hausse de l’opération 2015.  

 

La moindre attractivité de l’opération 2017 par rapport à 2015 s’explique pour partie par la baisse de 

l’abondement en actions (5 pour les 5 premières actions souscrites au lieu de 10 pour 5 en 2015) mais aussi 

par une date de jouissance courante et non au 1er janvier de l’année précédente, comme c’était le cas 

auparavant, depuis la première opération de 1994.  

Par ailleurs, la périodicité désormais annuelle de l’opération n’autorise l’avance sur salaire que sur 1 an au 

lieu de 2 ans, ce qui impacte forcément la capacité de souscription de ceux qui ont recours à cette avance.  
 

  

Cette notion de date de jouissance est importante, puisqu’elle conditionne la date à partir de laquelle se fait 

la perception du dividende ou des acomptes.  

C’est ainsi que pour l’augmentation de capital réservée aux salariés intervenue en mars 2015, les actions 

nouvelles avaient été créées avec une date de jouissance au 1er janvier 2014 : de ce fait, elle avait donné droit à 

l’intégralité du dividende (acomptes et solde) versé au titre de 2014, soit 2,44 €, ce qui abaissait d’autant le prix 

de revient de ces actions.  

 

Pour l’augmentation de capital intervenue ce mois de mars 2017, les actions nouvelles ont été créées avec 

une date de jouissance courante et non au 1er janvier 2016.  

De ce fait, elles n’ouvrent pas droit aux acomptes de dividende versés avant leur date de création, soit 1,83 € 

qui échappe ainsi aux souscripteurs par rapport à la pratique antérieure.  

Ceci a aussi une incidence pour la formule Capital+ : la banque ne percevant pas ces acomptes sur dividende, 

elle en répercute la perte en offrant un coefficient ajusté en conséquence à la baisse.   

Il est à noter que le 3ème acompte sur dividende 2016 a échappé aux souscripteurs puisqu’il a été détaché le 

20 mars, avant l’attribution des actions souscrites, alors que le calcul du cours de souscription de l’action 

a intégré ce 3ème acompte, d’où en fait une décote effective sur le cours abaissée de 20 % à 18,6 %.  

Il serait souhaitable que cette anomalie soit rectifiée pour les opérations à venir.  

 

Une présentation de l’opération 2018 à venir a eu lieu ce 5 juillet 2017, en CCE Total (CCE UES AGSH Total).  

Elle laisse cependant mal augurer de la rectification de l’anomalie précitée, car elle reconduit l’opération 2017 à 

l’identique et le même problème sur le détachement du dividende subsiste, puisque le calendrier 

prévisionnel est le suivant : 

o Prix de souscription fixé le 14 mars 2018 

o Détachement de l’acompte sur dividende le 19 mars 2018 

o Période de souscription du 16 mars au 3 avril 
 

 
A défaut de rétablir la date de jouissance au 1er janvier de l’année précédente, ce qui serait l’idéal, l’AVAS 

demande à  la direction de faire en sorte que les souscripteurs puissent bien percevoir l’acompte sur 

dividende qui entre dans le calcul du cours de souscription.  
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LE DIVIDENDE DE TOTAL PAYABLE EN ACTIONS 
 

 

Confronté à la baisse du baril et de ses résultats, Total S.A. 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 sur le cours de 

l’action. Cette décote de 10 % a cependant été ramenée à 5 % pour les 3 dernières options proposées depuis 

décembre 2016.  

Cette opération a déjà été effectuée 9 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 2e trimestre de l’exercice 2015 ; 

- le 12 avril 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 3e trimestre de l’exercice 2015 

- le 23 juin 2016, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2015 ; 

- le 14 octobre 2016, pour l’acompte sur dividende au titre du 1er trimestre de l’exercice 2016 ; 

- le 12 janvier 2017, pour l’acompte sur dividende au titre du 2e trimestre de l’exercice 2016 ; 

- le 6 avril 2017, pour l’acompte sur dividende au titre du 3e trimestre de l’exercice 2016 ; 

- le 22 juin 2017, s’agissant du solde du dividende au titre de l’exercice 2016. 

 

Depuis l’opération du 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 Avascope n° 70, page 12).   

Le prix d’émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende, initialement égal à 90 % pour 

les 6 premières opérations, est à présent de 95 % (pour les 3 dernières opérations) 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 9 opérations rappelées 

ci-dessus et à l’exception notable de la 3e et de la 9e opération, le cours de l’action est resté supérieur au prix 

d’émission des actions nouvelles durant la période d’option. En revanche, pour la 3e 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 ; pour 

la 9e opération, le cours de l’action en fin de période d’option était inférieur au prix d’émission (44,755 € contre 

44,86 €) puis est passé par un plus bas à 43,145 € le 30 juin 2017. 

 

On peut donc s’interroger sur la pertinence du 

choix prématuré d’Amundi pour l’option de 

paiement du dividende en actions, sans 

consultation du Conseil de surveillance du fonds 

Total Actionnariat France, alors que le cours de 

l’action Total passait le 14 juin en dessous du cours 

de souscription, comme le montre le graphique du 

cours ce jour-là : 
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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, n’a 

cessé de croître, à l’exception notable de la 3e opération de décembre 2015 où il n’était que de 38 %, pour 

atteindre 66 % lors de la 7e opération. Ce taux a baissé à 60 % pour la 8e opération, puis à 52 % pour la 9e 

opération. Il en résulte une économie de cash d’autant plus importante pour l’entreprise que le taux d’option est 

élevé, mais un engagement accru concernant le service futur des dividendes.  

Pour ces 9 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 : 

 42,02 € et 45,42 € 

 35,63 € et 45,15 € 

 39,77 € et 39,77 € 

 36,24 € et 39,175 € 

 38,26 € et 40,415 € 

 38 € et 43,055 € 

 41,87 € et 48,905 € 

 44,64 € et 46,615 € 

 44,86 € et 44,755 € 

 

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

 

 
 

A l’issue de ces 9 opérations, Total a versé 5,7 G€ en dividende cash et a fait l’économie d’une sortie de cash 

de 7,65 G€ ; moyennant l’émission de 192 millions d’actions nouvelles, soit une augmentation de 8,1 % du 

capital et une charge supplémentaire annuelle de 476 M€ pour des versements trimestriels de 0,62 €/action au 

titre du dividende. 

Cette charge supplémentaire de 476 M€/an pour le service du dividende représente 6,2 % de l’économie de 

cash de 7,65 G€ réalisée par l’émission des 192 millions d’actions. Pour maintenir ces distributions 

trimestrielles de 0,61 € puis 0,62 €/action, c’est comme si Total avait emprunté 7,65 G€ à ses actionnaires 

(ceux-là ont accepté de percevoir leur dividende sous forme d’actions) à un taux de 6,2 %. Dans le contexte 

économique actuel, il s’agit d’un taux élevé.  
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Vue du côté de l’actionnaire, qui fait confiance à Total et en sa capacité à maintenir son dividende au niveau 

actuel, l’opération de paiement du dividende sous forme d’actions paraît intéressante. Les 192 millions 

d’actions nouvelles émises l’ont été à un prix moyen pondéré de souscription de 39,82 € et, sur la base d’un 

probable dividende annuel de 2,48 €/action, offrent un rendement de 6,2 %. A supposer que le dividende soit 

divisé par deux, le taux de rendement serait encore de 3,1 %, 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 a initialement fait le pari d’un retour à meilleure fortune avec des prix du baril d’au moins 

60 $ à l’horizon 2017/2018. Cet horizon est de plus en plus proche et ce pari est loin d’être gagné : le cours de 

60 $ n’a été dépassé qu’au cours du 1er semestre 2015 et oscille à présent autour des 50 $.  

Comme rappelé lors de la dernière AG Total, ce n’est qu’à 60 $ le baril que le cash-flow généré couvre à la 

fois les investissements et la totalité du dividende ; dividende qui s’est accru de près de 10 % en 2 ans, 

notamment du fait des actions nouvelles créées pour le paiement de ce dividende.  

Si les prix du baril restent durablement sous les 50 $ ou viennent à décrocher sensiblement, Total sera-t-il en 

mesure de poursuivre sa politique actuelle de dividende inchangé ou toujours croissant ?  

C’est bien là la question ! 

 

 

 

TOTAL : UN COURS DE BOURSE QUI RESTE VOLATIL 
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 s’éroder à nouveau jusqu’à un plus bas de 3897 le 

11 février 2016. Dans le même temps, le cours de l’action Total fluctuait assez fortement, avec un plus haut à 

54,71 € fin juin 2014 et un plus bas à 35,21 € le 11 février 2016. 

Durant le dernier semestre de l’année 2016, le cours de l’action a oscillé entre 40 et 44 €, avant de s’apprécier 

et se renforcer en fin d’année 2016 et jusqu’à mai 2017 pour osciller dans la plage 46 à 49 € (pour un CAC 

variant entre 4700 et 5400). Depuis mi-mai 2017, le cours de Total est à la baisse, passant de 48 € à 43 €.  

 

 



 

 22 

 

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, intérêt pour les 

carburants alternatifs ainsi que pour 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 de se 

poursuivre et nous ne sommes ni 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. 

 

 

Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)  

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis 2012. 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 $ durant l’année 

2016, puis dans une plage de 50 à 57 $ de janvier à mai 2017. En juin 2017, le cours du baril a baissé pour 

évoluer dans la plage 50-43 $.  Depuis juillet 2015, le cours du baril reste donc inférieur au seuil de 60 $ qui 

permettrait au Groupe de mettre fin à l’option du paiement en actions du dividende.  

 

 

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. Nous vivons dans un monde agité, y compris dans le 

domaine énergétique. La relance économique peut accroître la demande en brut mais les stocks restent élevés et 

d’autres facteurs peuvent peser sur les prix, tels que la politique énergétique menée par le président Donald 

Trump, le retour de l’Iran sur le marché pétrolier ou la rapidité de mise en œuvre de la transition énergétique.  
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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.  

 

 

 

 

L’AFGE ANNONCE SON PROCHAIN COLLOQUE ANNUEL 
 

 

 

L’Association française de gouvernement d’entreprise (AFGE), présidée par Jean-Aymon MASSIE, nous 

informe de la tenue de son prochain Colloque annuel le mardi 5 décembre 2017, de 14h30 à 19h, dans 

l’auditorium de la FBF, 18 rue La Fayette Paris, M° - RER Opéra. 

 

Ce colloque de l’AFGE, placé sous le haut patronage de M. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des 

Finances, aura pour thème : « L’Actionnariat Salarié sous ses différents aspects : - actionnaire de référence ;     

- ciment de la culture d’entreprise ; - partenaire financier de l’innovation et de la mutation industrielle » 

 

De nombreuses personnalités sont prévues participer à ce colloque.  

En particulier, il est à noter que, en clôture du colloque, M. Patrick POUYANNE, PDG de Total et M. 

Benjamin GRIVEAUX, Secrétaire d’Etat auprès de M. Le Ministre de l’Economie et des Finances sont prévus 

échanger et présenter leur ambition pour l’actionnariat salarié dans les années à venir. 

 

Les personnes éventuellement intéressées par ce colloque peuvent se signaler dès à présent auprès de 

jamassie@gmail.com ou de bernard.butori@total.com  
 

Ce colloque sera aussi l’occasion de célébrer le 30e anniversaire de notre association AVAS, association 

d’actionnaires salariés et anciens salariés,  que préside également notre ami Jean-Aymon MASSIE.  

 

mailto:jamassie@gmail.com
mailto:bernard.butori@total.com
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UN EXEMPLE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL 
 

 

Total a affiché des objectifs clairs en matière 

d’engagement climatique et de transition 

énergétique, évitant ainsi que soient présentés en AG 

des actionnaires des projets externes de résolution 

sur ces thématiques.  

 

Tel n’est pas le cas de Shell qui, cette année encore, 

a dû inscrire à l’ordre du jour de son AG, un projet 

de résolution externe visant à ‘demander au conseil 

de fixer et de publier des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre qui sont alignés sur 

l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat’.  

 

Pour votre information, et avec l’aimable 

autorisation de PROXINVEST, nous reprenons ci-

après leur analyse et leur recommandation, en date 

du 18 mai 2017, concernant ce projet de résolution.  

 
 

Engagement actionnarial pour aligner SHELL 

avec les objectifs de l’Accord sur le climat de Paris 

 

 

Le 23 mai 2017, les actionnaires de SHELL seront 

invités à approuver une proposition d’actionnaire 

présentée pour demander au conseil de fixer et de 

publier des objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre qui sont alignés sur l’objectif 

de l’Accord de Paris sur le climat.  SHELL est un 

groupe néerlandais représentant des actionnaires qui 

détiennent collectivement 388 980 actions dans Shell. 

Le groupe est parrainé par plusieurs organisations, y 

compris le producteur de thermostat intelligent, Quby 

et les conseillers en infrastructure durable APPM 

Management Consultants. Leur slogan est “Change 

the world, buy Shell shares”. 

Ces actionnaires ont soumis la proposition suivante: 

les actionnaires soutiennent Shell pour prendre le 

leadership dans la transition énergétique. Par 

conséquent, les actionnaires demandent à Shell de 

définir et de publier des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) alignés avec 

l’objectif de l’Accord sur le climat de Paris de limiter 

le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 

° C. Ces objectifs de réduction des émissions de GES 

doivent couvrir les opérations de Shell ainsi que 

l’utilisation de ses produits (scope 1, 2 et 3) sur la 

base de délais à moyen terme (2030) et à long terme 

(2050). Les actionnaires demandent que les rapports 

annuels comprennent davantage d’informations sur 

les plans et les progrès pour atteindre ces objectifs. 

Pour plus d’informations, le texte intégral de la 

proposition se trouve dans l’Avis de convocation de 

la Société, disponible ici :  

http://www.shell.com/investors/retail-shareholder-

information/annual-general-meeting.html . 

Le conseil d’administration de SHELL 

recommande aux actionnaires de voter contre 

cette proposition. En général dans les assemblées 

générales, la plupart des actionnaires votent comme 

leur demandent les administrateurs. Les 

administrateurs affirment que la société travaille déjà 

aux objectifs de l’Accord de Paris et qu’elle a une 

stratégie claire, résiliente dans un monde de 2 ° C, 

qui établit un chemin clair et concurrentiel, 

participant aux efforts mondiaux visant à créer un 

avenir à faible teneur en carbone. Dans sa réponse à 

la résolution, Shell a noté que l’établissement 

d’objectifs spécifiques d’émissions de GES 

«affaiblirait et limiterait sa flexibilité pour 

s’adapter» et que «imposer des cibles à un seul 

fournisseur dans ce système complexe ne remédiera 

pas au défi réel (comme cela ne réduirait pas les 

émissions du système globalement, les clients se 

tourneront simplement vers des fournisseurs 

alternatifs), cela nuirait également à notre capacité à 

jouer un rôle actif dans la transition et entraverait la 

création de valeur à long terme pour la Société et ses 

actionnaires. » En outre, la Société a réitéré 

explicitement la nécessité de politiques 

gouvernementales globales qui créeraient la certitude 

nécessaire aux investissements dans des projets à 

faibles émissions de carbone et qui déplacerait la 

demande vers des énergies à faible teneur en carbone. 

Il estime que le moyen le plus efficace de déclencher 

un changement de demande vers une énergie à faible 

teneur en carbone est le fait de «mécanismes de 

tarification du carbone à l’échelle de l’économie» et 

de «réglementation de l’utilisateur final». Shell a 

actuellement une stratégie pour réduire les 

émissions de GES, mais elle ne repose pas sur la 

réalisation de cibles spécifiques. La répartition 

actuelle des émissions est la suivante: en aval 

http://www.proxinvest.fr/wp-content/uploads/2017/05/Shell_wind-farms.jpg
http://www.shell.com/investors/retail-shareholder-information/annual-general-meeting.html
http://www.shell.com/investors/retail-shareholder-information/annual-general-meeting.html
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(raffineries et usines chimiques) 45 %; Production de 

produits pétroliers, gaz et gaz à liquides à 50 %; 

Activités d’expédition 2%. Les émissions directes de 

GES de la Société (Portée 1) sont passées de 

l’équivalent de CO2 de 72m à 70mt au cours de 

l’année. L’acquisition de BG a augmenté les 

émissions indirectes de GES (scope 2) en raison de 

l’achat d’électricité, de chaleur et de vapeur de 

9mt à 11mt équivalents de CO2. Les émissions 

totales de GES ont donc augmenté de 80mt à 81mt 

équivalents de CO2. En outre, Shell a estimé que les 

émissions de CO2 provenant de l’utilisation de sa 

raffinerie et de ses produits naturels par d’autres 

(scope 3) s’élèvent à 600 millions de tonnes en 2016, 

soit moins de 2 % des émissions mondiales. 

Le message de SHELL est clair : nous ne sommes 

pas seuls, imposer d’abord des réglementations 

pour tous, ensuite nous essaierons de faire ce que 

nous pouvons en matière de transition énergétique 

mais ne nous demandez pas de définir des 

objectifs chiffrés cohérents avec l’accord de Paris. 

Bref, Shell essaie de gagner du temps… 
Dans son rapport sur le développement durable, Shell 

a révélé comment il prévoit réduire ses émissions de 

GES: réduction du brûlage; Stockage de capture de 

carbone dans les sables bitumineux canadiens 

(équivalent CO2 de 1 million de tonnes), 

désinvestissements (ex: au Nigeria et au Royaume-

Uni), améliorations opérationnelles dans les 

installations. En mars 2017, la Société a vendu sa 

participation de 60 % dans le projet Athabasca Oil 

Sands (AOSP), l’intérêt de 100 % dans le complexe 

Peace River et plusieurs autres actifs de sables 

bitumineux en Alberta au Canada. La Société 

continue d’investir dans la R & D pour soutenir sa 

transition énergétique à travers ses Shell Technology 

Ventures (STV), Shell TechWorks (STW) et Shell 

GameChanger. En 2016, Shell a investi un peu plus 

d’un milliard de dollars dans ces initiatives liées à 

la transition énergétique, ce qui paraît faible par 

rapport à son budget d’investissements de 26,9 

milliards de dollars (à l’exclusion de BG) et au 

regard d’actifs qui s’élèvent à près de 281 milliards 

de dollars à la fin de l’année. Il est évident que la 

stratégie visant à réduire son empreinte carbone 

repose fortement sur la transition vers le gaz 

naturel, surtout après l’acquisition de BG, et 

beaucoup moins sur les énergies renouvelables.                                                                                                                                    
Comme pour la résolution demandant d’utiliser le 

produit de l’exploitation pétrolière pour investir dans 

les énergies renouvelables présentée par Follow This 

lors de l’AG de 2016 (2,78 % des actionnaires ont 

voté en faveur), cette proposition est admirable mais 

manque un peu de détails. Voici ici un des principaux 

problèmes auxquels se confronte tout actionnaire 

actif : bien que les actionnaires aient besoin de plus 

de détails pour bien comprendre les enjeux, certaines 

agences de conseil de vote et de nombreux 

investisseurs, par exemple le plus grand, Blackrock, 

ont voté contre la résolution externe l’année dernière 

parce qu’ils l’ont jugé trop prescriptive et comme une 

tentative des actionnaires de micro- manager 

l’entreprise. A refuser de vouloir challenger le conseil 

d’administration sur des sujets précis, les actionnaires 

risquent de ne pas prendre position sur des sujets clés 

de long-terme. La nouvelle Directive européenne sur 

les droits des actionnaires obligera les investisseurs à 

définir une politique d’engagement actionnarial. Ces 

politiques d’engagement actionnarial ne pourront être 

efficaces qu’à condition de convaincre la majorité 

silencieuse des investisseurs d’arrêter de voter 

systématiquement contre les résolutions externes 

d’actionnaires sur la simple raison que le conseil 

d’administration n’est pas d’accord. Cet excès de 

confiance dans les conseils d’administration a 

entraîné un manque d’engagement actionnarial qui a 

entraîné les plus grandes catastrophes dans le passé : 

manque de contrôle des risques, mauvaises pratiques 

de gouvernance, rémunérations excessives ou 

injustifiées, business models non cohérents avec le 

respect de la planète.     

 

Bien sûr, les investisseurs et sociétés cotées ne sont 

que co-responsables, nous croyons aussi qu’il 

incombe aux gouvernements de coordonner leurs 

efforts et de fixer leur contribution à l’échelle 

nationale comme convenu à la COP21. Dans cette 

optique, une lettre signée le 8 mai 2017 par 217 

investisseurs institutionnels représentant plus de 15 

milliards de dollars d’actifs a d’ailleurs appelé les 

pays du G7 et du G20 à respecter leurs engagements 

à l’Accord de Paris et à atteindre leurs promesses de 

réduction de CO2 avec une extrême urgence. Les 

signataires, entre autres, CalPERS, le contrôleur de la 

ville de New York, certains clients de Proxinvest et 

Ethos, partenaire de Proxinvest, ont exhorté les 

leaders mondiaux à : 

 Continuer à soutenir et mettre en œuvre les 

plans d’actions nationaux de l’Accord de 

Paris et les plans climatologiques de 2050 ; 

 Diriger les investissements dans la transition 

à faible émission de carbone ; 

 Mettre en place des cadres d’information 

financière liés au climat; 

PROXINVEST croit qu’il est primordial pour les 

majors pétrolières, comme Shell de jouer un rôle 

fondamental dans un avenir peu polluant en honorant 

et mettant en œuvre les engagements pris dans le 
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cadre de l’Accord de Paris. Shell a progressé vers la 

réduction de ses émissions de GES ces dernières 

années et nous croyons que SHELL est capable de 

définir des objectifs de réductions d’émissions 

possibles qui doivent être alignés avec les objectifs de 

l’Accord sur le climat de Paris tel que prévu par cette 

résolution. En outre, nous croyons que la Société 

dispose des ressources et de la capacité de bilan pour 

intensifier l’investissement dans les énergies 

renouvelables et pour compléter son orientation 

stratégique sur le gaz naturel. En conséquence, nous 

recommandons aux actionnaires d’approuver cette 

résolution 21 lors de l’AG de Shell.  

Pour obtenir le Rapport ECGS : 

www.proxinvest.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Cours de l’action Arkema 

 

 

 

Cours de l’action Total Gabon 
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L’AVAS DEMENAGE ! 
MOIS  

 

Suite à la libération par Total de l’immeuble City Défense, où l’AVAS se trouvait hébergée jusqu’à présent, le 
bureau de notre association est transféré à Michelet La Défense : 

- à savoir au bureau A 1225 de la Tour Michelet – 24 Cours Michelet – La Défense 10 – 92800 Puteaux. 

 

L’adresse postale de l’AVAS à utiliser pour toute correspondance 

que vous souhaiteriez nous envoyer est désormais la suivante : 

 

 AVAS groupe TOTAL 

Tour Michelet – Bureau A 1225  

24 Cours Michelet  

92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
 

______________________ 
 

 

 

AVAS TOTAL: Tour Michelet Bureau A 1225 ; 24 Cours Michelet – 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX – email : avas.total@gmail.com 

Téléphones : J.A. Massie : 01 49 00 10 96 ; B. Butori : 01 47 44 73 76 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51 

Site Internet : esop-avas.org  

Bureau AVAS : Président : Jean-Aymon Massie ; Vice-Président : Bernard Butori ; Secrétaire-Général : Dominique Chasseguet ; Secrétaire Général 

Adjoint : Alain Cabrera ; Trésorière : Marie-Claire Vivier ; Conseillers : Olivier Gouraud et Vincent Lefèvre 

Conseil d’Administration : les membres du Bureau et : Jean-Pierre Bidegain, Benoît Clergeat, Louis Fimbi, Michel Goubly, Marc Jacquemin, Ariel 

Kaufman, Jacques Lamour, Jean-Louis Latapie, Valérie Pisani, Jean-Michel Prigent, Pierre Procureur, Bertrand de Reviers, Isabelle 

Rouseau, Véronique Saignat, Bernard Tanzi, Jean-Alain Taupy, Pierre Thiam. 
 

 

 

 

______________________ 
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