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LA LOI PACTE : UN PROGRES POUR LES ENTREPRISES ET L’ACTIONNARIAT SALARIE
La loi dite PACTE (Plan d’Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises), a été promulguée
au JO du 23 mai 2019, sous le libellé « LOI n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises »

participation dans les entreprises de moins de
50 personnes.
Concernant l’épargne retraite, on peut citer la portabilité
des droits individuels ou les possibilités de sortie en
rente ou en capital.

Cette loi vise essentiellement à faciliter la création et la
croissance des entreprises, ainsi qu’à assouplir ou
supprimer certaines formalités notamment pour les
PME.
Elle retouche aussi de nombreuses dispositions
concernant les entreprises en difficulté pour leur
permettre de mieux rebondir.
Elle comporte également des mesures pour améliorer et
diversifier le financement des entreprises, ou touchant à
l’innovation, qu’il s’agisse de la protection des
inventions ou de la libération des expérimentations des
entreprises.
La loi comporte aussi des dispositions visant à protéger
nos entreprises stratégiques.

L’actionnariat salarié est aussi encouragé, avec des
possibilités nouvelles, dont la mise en œuvre peut
stimuler cet actionnariat ou assouplir les modalités
d’offres d’actions aux salariés.

Nul doute donc que cette loi n’apporte de réels progrès
et ne facilite la vie de nombre d’entreprises.
Cette loi, aux 221 articles, couvre cependant bien
d’autres sujets, tels que la gouvernance de la Caisse des
dépôts ou celle de la Poste, les ressources du fonds pour
l’innovation de rupture ou diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union européenne. Certains
sujets prêtent même à polémique, tels les privatisations
d’Aéroports de Paris ou de la Française des jeux.
Après avoir ‘libéré’ les entreprises et avoir encouragé
‘l’innovation’, la loi PACTE vise aussi à rendre les
‘entreprises plus justes’ en les incitant à ‘mieux partager
la valeur’ et à ‘repenser leur place dans la société’.
C’est à ce niveau que l’on trouve les mesures
améliorant les dispositifs d’épargne salariale et
d’épargne retraite et favorisant leur mise en place dans
les PME. C’est ainsi, par exemple, que le forfait social
(taxe de 20 %) est supprimé pour les sommes versées au
titre de l’intéressement dans les entreprises de moins de
250 personnes et pour celles versées au titre de la

Nul doute donc que cette loi n’apporte de réels progrès
en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié.
Elle améliore aussi la démocratie actionnariale pour les
actionnaires salariés. En particulier, l’article 165 de la
loi prévoit que, à partir du 1er janvier 2021 : « les
salariés représentant les porteurs de parts sont élus
parmi l'ensemble des salariés porteurs de parts sur la
base du nombre de parts détenues par chaque porteur
et, pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres
émis par l'entreprise, après discussion en présence des
représentants de l'entreprise, les opérations de vote ont
lieu hors la présence de ces derniers. »
Cette dernière disposition est conforme à la position que
l’AVAS a toujours défendue au sein du Conseil de
surveillance actionnarial de Total.
Pour aller vers une meilleure démocratie actionnariale
et éviter que l’actionnaire salarié ne soit un actionnaire
de second rang, il faudrait lui donner la liberté d’assister
à l’AG des actionnaires ainsi que d’exercer lui-même
les droits de vote attachés aux actions, ce qu’autorise la
loi, qui stipule que « le règlement (du fonds) peut
prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou
titres sont exercés individuellement par les porteurs de
parts et, pour les fractions de parts formant rompus,
par le conseil de surveillance ».
Alors, chiche, Total aux avant-postes de la démocratie
actionnariale ?!
Bernard BUTORI,
Président de l’AVAS

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS JUILLET 2019

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 juillet 2019 et
qui ont pu faire l’objet de communications par Total.

o une ferme solaire de 8 MW, raccordée au
réseau depuis le 14 décembre 2017 et capable
d’alimenter 13 000 habitants ;
o une unité d’AdBlue de 50 000 m3/an, mise en
production en juillet 2018 : l’AdBlue est un
additif qui permet de réduire les émissions
d’oxydes d’azote des poids lourds ;
o une plateforme de logistique et de
stockage d’une capacité de 1,3 million de m3/an,
qui est en activité depuis avril 2017 ;
o un centre de formation international sur
installations réelles, ouvert en octobre 2017 et
accueillant 2 500 stagiaires/an.
L’ensemble de ces nouvelles activités permet
de maintenir 250 emplois directs sur site.

Juillet 2019 : En France, Total démarre sa bioraffinerie de La Mède
Total vient de démarrer sa bio-raffinerie de La Mède,
située dans les Bouches-du-Rhône, avec la
production des premiers litres de biocarburants.

La bio-raffinerie a une capacité de production de
500 000 tonnes d’HVO, un biocarburant de
qualité premium. Elle produira du biodiesel ainsi
que du bio-jet pour l’aviation.
La bio-raffinerie de La Mède a été spécifiquement
conçue pour pouvoir traiter tous les types d’huiles.
Bio-raffinerie de La Mède

Ainsi, les biocarburants seront produits :
o pour 60 - 70 % à partir d’huiles végétales 100 %
durables (colza, palme, tournesol, etc.) ;
o pour 30 – 40 % à partir de retraitement de
déchets (graisses animales, huiles de cuisson,
huiles résiduelles, etc.) dans une logique
d’économie circulaire.

© François LACOUR - TOTAL

C’est en avril 2015 que Total a lancé son plan de
conversion de la raffinerie de La Mède en bioraffinerie de taille mondiale, destinée à produire du
biodiesel grâce au raffinage d’huiles usagées et
d’huiles végétales (voir AVASCOPE n° 68, pages 4 et 5).

Dans le cadre d’un accord avec le Gouvernement en
mai 2018, Total s’est engagé à traiter chaque année
au maximum 300 000 tonnes d’huile de palme –
soit moins de 50 % du volume des matières premières
nécessaires – et au minimum 50 000 tonnes de
colza français afin d’assurer un débouché
supplémentaire à l’agriculture française.

En décembre 2016, Suez s’engageait par contrat à
livrer à Total, pendant 10 ans, 20 000 t/an d’huiles
alimentaires usagées (voir AVASCOPE n° 71, page 11).
En mai 2018, Total recevait l’arrêté d’autorisation
d’exploiter la future bio-raffinerie de La Mède
(voir AVASCOPE n° 74, p. 16 et 17).

La mise en œuvre de ce projet a nécessité un
investissement de 275 M€ et a permis de doter la
plateforme de La Mède des installations suivantes :

Toutes les huiles utilisées seront certifiées durables
selon les critères définis par l’Union Européenne.
Par ailleurs, dans le cadre de son approvisionnement
en huile de palme, Total va plus loin et a mis en place
un dispositif de contrôle renforcé de la durabilité et
de respect des Droits de l’Homme.

o une bio-raffinerie produisant des biocarburants,
d’une capacité de 500 000 t/an ;
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Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie
de Total a déclaré :
Les biocarburants sont une énergie renouvelable à
part entière et une solution immédiatement disponible
pour réduire les émissions de CO2 du transport
routier et aérien. Lorsqu’ils sont produits à partir de
matières premières durables, comme c’est le cas à La
Mède, ils émettent plus de 50 % de CO2 en moins que
les carburants fossiles. Notre bio-raffinerie permettra
de produire en France des biocarburants qui étaient
jusqu’alors importés. »

La Phase 3 du champ de Dunga, comprend le
raccordement de puits supplémentaires aux
infrastructures existantes.

Juillet 2019 : Au Kazakhstan, Total lance la
Phase 3 du développement de Dunga
Présent au Kazakhstan depuis 1992, Total est l'un
des principaux actionnaires du consortium NorthCaspian Project, en charge du développement du
champ géant de Kashagan (16,81 % du capital).

Ce projet a pu être lancé suite à l’approbation par le
Gouvernement de la République du Kazakhstan de
l’extension de 15 ans de l’accord de partage de
production (PSA) du champ de pétrole de Dunga
signé en 1994 avec une expiration prévue en 2024.
« Ce projet, qui présente un bas coût
d’investissement au baril, permet de maximiser le
potentiel du champ et de prolonger le plateau de
production », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur
général Exploration-Production de Total.
« Cette nouvelle phase de développement, combinée à
l’extension de la licence sur le champ de Dunga,
permet de valoriser plus de 70 millions de barils de
réserves supplémentaires, ce qui représente un
développement important pour le Kazakhstan. »
Ce projet nécessite un investissement de 300 M$ et
créera 400 emplois directs de plus dans la région, au
plus fort du chantier de construction.
A ce jour, Total emploie près de 380 personnes au
Kazakhstan.

Suite à l’acquisition de Maersk Oil, initiée en août
2017 (voir AVASCOPE n° 73, p. 7 et 8), Total est devenu
opérateur du champ de Dunga, avec une
participation de 60 %, aux côtés de l’Oman Oil
Company (20 %) et de Partex (20 %).

Juillet 2019 : Total et IFPEN s’allient pour
accélérer la R&D sur la réduction des émissions
de CO2

Le champ d’huile de Dunga est situé à terre, dans la
Région de Mangystau à l’ouest du Kazakhstan.
Il a été découvert en 1966 et sa production sera
augmentée de 10 % à 20 000 barils de pétrole par
jour en 2022, à l’issue de la Phase 3 de
développement qui vient d’être approuvée par Total
et ses partenaires.

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur
majeur de la recherche et de la formation dans les
domaines de l’énergie, du transport et de
l’environnement et agit très souvent en partenariat
avec des entreprises industrielles.
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On se souvient, par exemple, qu’IFPEN coordonne
le projet 3D, lancé en mai 2019 et qui associe dix
autres partenaires de la recherche et de l’industrie et
concerne un procédé innovant de captage de CO2
d’origine industrielle (voir AVASCOPE n° 77, p. 17).

Didier Houssin, président d’IFPEN, a déclaré :
« IFPEN est engagé depuis près de 20 ans dans la
recherche sur les technologies de captage, de
stockage et de valorisation du CO2. Cette
collaboration renforcée avec Total va permettre
d’associer les compétences et les savoir-faire de nos
équipes avec celles de Total pour accélérer le
déploiement des technologies CCUS qui constituent
une solution essentielle pour réduire massivement les
émissions de CO2 dans l’atmosphère. »

De son côté, Total consacre 10 % de son budget
R&D aux technologies de captage-stockage et
valorisation du CO2 et participe à différents projets
en ce domaine (voir AVASCOPE n° 77, p. 18).
IFPEN et Total ont signé, ce 8 juillet 2019, un
partenariat stratégique de R&D, incluant une
convention de Chaire avec IFP School, sur le captage,
stockage et utilisation du CO2 (CCUS) ainsi que sur
les technologies de sa réduction dans l’atmosphère.

Dans son scénario Développement Durable qui
correspond à une élévation de température inférieure
à 2°C, l’Agence Internationale de l’Energie estime
qu’il sera nécessaire de capter et stocker 6 milliards
de tonnes de CO2 d’ici 2050. Cela implique de
développer des technologies CCUS viables et
compétitives.

Cet accord porte sur une durée de 5 ans, pour un
montant d’environ 40 millions d’euros.
Cet accord prévoit deux volets :
• Le partenariat stratégique de recherche sur le
captage, stockage et utilisation du CO2 vise à
réduire le coût des infrastructures et à améliorer
l’efficacité énergétique de la chaîne afin d’assurer
son déploiement à grande échelle. Les axes de
recherche couvrent des domaines liés aux
nouveaux matériaux, à l’intensification des
procédés, au stockage souterrain du CO2 dans des
aquifères salins profonds, aux évaluations
technico-économiques et à la quantification des
bénéfices environnementaux pour l’ensemble de la
chaine CCUS.

Juillet 2019 : Emissions de gaz à effet de serre du
groupe Total : rappel des chiffres
Face aux informations erronées qui circulent, le
groupe Total rappelle que :
o Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet
de serre (GES) associées aux installations
pétrolières & gazières opérées par Total se sont
élevées en 2018 à 42 millions de tonnes de CO2e
soit moins de 0,1 % des émissions mondiales,
qui sont de plus de 50 milliards de tonnes par an
(sources : Ministère de la Transition écologique et
solidaire, 2016). Le chiffre de 1 % des émissions
mondiales, souvent repris, est donc faux.

• La Chaire “Carbon management and negative
CO2 emissions technologies to net-zero carbon
future” permettra de former une nouvelle
génération
de
chercheurs
et
d’experts
internationaux qui développeront des technologies
pour réduire le CO2 de l’atmosphère.
Cette chaire mobilisera 7 doctorants et 5 postdoctorants sur 5 ans et sera encadrée par un comité
scientifique constitué d’experts indépendants
mondialement reconnus.

o En France, les émissions de gaz à effet de serre
associées aux installations pétrolières & gazières
opérées par Total se sont élevées en 2018 à
10 millions de tonnes de CO2e, soit 2,2 % des
émissions du pays, qui sont de 445 millions de
tonnes par an (sources : CITEPA, 2019). Le
chiffre de 2/3 des émissions françaises, souvent
repris, est également faux.

En marge de la signature, Patrick Pouyanné,
président-directeur général de Total a déclaré:
« Nous sommes très heureux d’accélérer la
collaboration de R&D entre Total et IFPEN : nous
voulons allier nos capacités d’innovation pour
réduire le coût des technologies CCUS et améliorer
leur efficacité, deux conditions indispensables à leur
déploiement à grande échelle. Total veut ainsi
contribuer à rendre possible la neutralité carbone de
la planète et à œuvrer pour la compétitivité d’une
filière industrielle de CCUS.»

Les émissions mondiales de Total représentent donc
moins de 10 % de l'ensemble des émissions
françaises.
Par ailleurs, Total a pour objectif de réduire de 15 %
ses émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et
2025, après les avoir déjà réduites de 25 % depuis
2010.
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point mort en optimisant l’allocation du capital et en
cédant les actifs à coûts techniques élevés. Notre
objectif premier est de maintenir notre point mort
organique avant dividende sous 30 dollars le baril,
et nous montrer plus sélectifs dans notre portefeuille
nous permettra d'y parvenir » a déclaré Arnaud
Breuillac, directeur général Exploration-Production
de Total.

Juillet 2019 : Au Royaume-Uni, Total cède des
actifs à Petrogas
Avec l’acquisition de Maersk Oil, finalisée en mars
2018 (voir AVASCOPE n° 74, p. 6 et 7), Total est
devenu le second opérateur en Mer du Nord et y
développe certains de ses projets majeurs, tels le
champ de Culzean au Royaume-Uni, mis en
production en juin 2019 (voir AVASCOPE n° 77, p. 19),
ou celui de Johan Sverdrup en Norvège, qui sera
démarré en octobre 2019 (voir cet AVASCOPE, page 15).

Juillet 2019 : Au Bénin, Total va développer le
marché du GNL

En ce mois de juillet 2019, Total vient de conclure
un accord de cession à Petrogas de plusieurs actifs
non stratégiques situés au Royaume-Uni. Petrogas
NEO UK Ltd qui se porte acquéreur de ces actifs est
la branche Exploration-Production du conglomérat
omanais MB Holding. Petrogas s’est associé au fond
d’investissement norvégien HitecVision.

Total signe avec la République du Bénin et la
Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) un
Accord Cadre et un Accord de fourniture de gaz
naturel portant sur le développement d’un terminal
flottant d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL)
et de fourniture jusqu’à 0,5 Mtpa de GNL
regazéifié provenant du portefeuille mondial de
Total, pour une durée de 15 ans à compter de 2021.

Ces actifs, précédemment détenus par Maersk Oil,
sont situés dans l'Est de la mer du Nord et
comprennent 100 % des champs de Dumbarton,
Balloch, Lochranza et Drumtochty, tous quatre
opérés par Total, ainsi que respectivement 65,94 %,
66,67 % et 60,6 % des champs de Flyndre, Affleck
et Cawdor opérés par Total. Ils comprennent
également des actifs sur 3 champs opérés par
CNOOC : 31,56 % de Golden Eagle, 5,16 % de
Scott et 2,36 % de Telford.
Le montant global de cette transaction, dont la date
effective est fixée au 1er janvier 2019, s'élève à
635 millions de dollars. L'opération reste soumise à
l'approbation des autorités et devrait être finalisée en
décembre 2019.

Total développera et exploitera l’infrastructure de
regazéification comprenant une unité flottante de
stockage et de regazéification (FSRU) située au
large des côtes du Bénin et un pipeline offshore la
reliant aux centrales électriques existantes, et celle
en projet, de Maria Gléta.

« Cette transaction est en ligne avec notre stratégie
de gestion de portefeuille qui vise à abaisser notre
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Juillet 2019 : Total annonce ses résultats du
2ème trimestre et du 1er semestre 2019 et maintient
son acompte sur dividende en hausse de 3,1 %
par rapport à ceux de 2018

« Ce projet illustre la stratégie de Total de
développer de nouveaux marchés gaziers, en offrant
aux économies à forte croissance l’accès au marché
du GNL. Nous sommes heureux d’avoir été choisis
par les autorités béninoises pour développer les
importations de GNL et contribuer ainsi au
déploiement à plus grande échelle du gaz naturel
dans le pays », a commenté Laurent Vivier,
directeur Gaz de Total.
« L’accès au GNL permettra au Bénin de faire face
à la demande énergétique nationale croissante et
d’accroitre la part du gaz naturel dans le mix
énergétique du pays, réduisant ainsi son intensité
carbone ».

Total annonce un résultat net ajusté de 2,8 G$ au
2ème trimestre 2019, en retrait de 26 % par rapport à
celui du 2ème trimestre 2018.
Le résultat du 1er semestre 2019 est de 5,9 G$, en
retrait de 8 % par rapport à celui du 1er semestre
2018.
Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de
1,05 $ (soit 0,94 €) pour le 2ème trimestre 2019 et de
2,07 $ (soit 1,84 €) pour le 1er semestre 2019.
Dans ce contexte, le Conseil d’administration de
Total du 27 juillet 2016 a décidé de fixer à 0,66 €
par action le montant du 2ème acompte trimestriel
au titre de 2019, soit un montant identique à celui du
1er trimestre 2019 et en progression de 3,1 % par
rapport aux acomptes et au solde du dividende au
titre de 2018.
Cet acompte de 0,66 € sera détaché le 6 janvier
2020 et payable le 8 janvier 2020.

« Je félicite le Groupe Total pour sa volonté
d’accompagner la redynamisation du secteur de
l’énergie, qui est au cœur du Programme d’Action
du Gouvernement (PAG), ce dont témoigne la
signature du contrat d’importation de gaz de ce
jour », a déclaré le Ministre de l’Energie du Bénin,
M. Dona Jean-Claude Houssou.
« Je souhaite rappeler les efforts du Gouvernement
afin de recouvrer l’indépendance énergétique du
Bénin, ce qui constitue le fondement du
développement économique et social ambitieux du
pays. Le nouveau cadre législatif encourage la
participation des capitaux privés dans le secteur de
l’énergie et se manifeste par les projets de
production d’énergie électrique indépendants
thermiques, solaires et hydro-électriques. Ce projet
d’importation de gaz permettra au Bénin
d’approvisionner ses centrales au gaz naturel
liquéfié importé, comme la nouvelle centrale de 127
MW à Maria Gléta, à des conditions avantageuses et
positionnera le Bénin, capitale du WAPP (West
African Power Pool), comme le carrefour du gaz et
de l’électricité dans la sous-région. »

Les marchés restent très volatils, avec un Brent à
un cours moyen de 69 $/b au 2ème trimestre 2019
contre 63 $/b au 1er trimestre (soit + 9 %), mais avec
des prix du gaz en retrait de 36 % en Europe et
de 26 % en Asie.
La production d’hydrocarbures du Groupe reste
en forte croissance à près de 3 Mbep/j (soit + 9 %
en un an, après une croissance de 8,7% l’an dernier),
du fait notamment du démarrage et de la montée en
puissance de nouveaux projets tels Yamal LNG en
Russie, Ichtys en Australie, Kaombo en Angola et
Egina au Nigéria.

Rappelons que Total est le deuxième plus grand
acteur privé mondial du GNL, avec un portefeuille
global de près de 40 Mtpa à l’horizon 2020 et une
part de marché mondiale de l’ordre de 10 %.
Avec 21,8 Mt de GNL vendues en 2018, le groupe
bénéficie de positions solides et diversifiées tout au
long de la chaîne de valeur du GNL.
Grâce à ses participations dans des usines de
liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en
Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats arabes
unis, aux États-Unis, en Australie ou en Angola, le
Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble
des marchés mondiaux.

Août 2019 : En France, Total cède des parts dans
un réseau de pipelines
Total considère ne pas avoir vocation à détenir des
actifs d’infrastructures, mais à détenir des contrats
d’usage de telles infrastructures lorsqu’ils sont
nécessaires à la gestion de ses actifs industriels ; ce
qui l’amène régulièrement à se désengager
d’infrastructures de stockage ou de distribution par
pipelines.
C’est ainsi que Total annonce avoir signé un accord
en vue de céder une participation de 30 % dans la
Trapil (Société des Transports Pétroliers par
Pipelines) à Pisto SAS, pour un montant total de
260 millions d’euros.
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et hydroélectriques. Elle prendra le nom de Total
Quadran à compter du 1er septembre 2019.

Avant cette transaction, Pisto, premier stockiste
indépendant de pétrole brut et de produits raffinés en
France, était déjà l’actionnaire principal de Trapil
à hauteur de 44 %.

« Cette acquisition renforce l’engagement de Total
dans le développement des énergies renouvelables
en France. Elle s’inscrit dans la stratégie de
croissance du Groupe sur l’ensemble de la chaîne
de valeur de l’électricité bas carbone en France,
depuis la production sur base gaz naturel ou
renouvelables jusqu’à la commercialisation via
Total Direct Energie », a déclaré Philippe Sauquet,
directeur général de la branche Gas, Renewables &
Power de Total.

Trapil, créée en 1950 pour construire et exploiter un
pipeline et ses annexes pour le transport des
hydrocarbures entre la Basse-Seine et la Région
Parisienne, constitue le plus ancien et le plus
important réseau de pipelines européens avec
1375 km de canalisations, 28 stations de pompage et
27 terminaux de livraison.

Total et l’électricité bas carbone

Total conservera une participation minoritaire de
5,55 % dans Trapil et le Groupe continuera à utiliser
les infrastructures de Trapil dans les conditions
actuelles pour la valorisation des productions des
raffineries de Normandie et de Grandpuits.

Total intègre le changement climatique dans sa
stratégie et anticipe les nouvelles tendances du
marché de l’énergie en développant un portefeuille
d’activités dans l’électricité bas carbone avec
l’ambition que cette dernière représente 15 % à 20 %
de ses ventes à horizon 2040.
A ce jour, la capacité brute de production
d’électricité bas carbone de Total dans le monde
s’élève à près de 7 GW, dont plus de 3 GW à partir
d’énergies renouvelables.

Août 2019 : En France, Total acquiert la société
Vents d’Oc et se renforce dans les énergies
renouvelables
Avec l’acquisition de Direct Energie, finalisée en
juillet 2018 (voir AVASCOPE n° 75, p. 2), Total s’est
propulsé au rang de premier fournisseur alternatif
d’énergie en France.

Août 2019 : Total inaugure sa 1 000e stationservice équipée de panneaux solaires

Quadran, filiale de Direct Energie, est une société
pionnière des énergies renouvelables en France.

En novembre 2016, Total lançait un programme
pour équiper 5 000 de ses stations service à travers
le monde en panneaux photovoltaïques, dont
800 en France (voir AVASCOPE n° 71, p. 7).

Elle développe, construit et exploite des moyens
de production d’électricité d’origine renouvelable
(éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz)
avec un fort ancrage en France métropolitaine et en
Outre-Mer.
C’est ainsi que Quadran a répondu au dernier appel
d’offres de la Commission de Régulation de
l’Energie et a permis à Total de se positionner en
tête des lauréats de cet appel d’offres pour la petite
hydroélectricité et en deuxième position pour l’appel
d’offres solaire (voir AVASCOPE n° 75, p. 7).

Dans le cadre de ce programme, c’est à Marrakech,
au Maroc, que Total a inauguré sa 1 000e stationservice solarisée, c’est-à-dire équipée de panneaux
solaires pour fournir de l’électricité.

Via sa filiale Quadran, Total annonce l’acquisition
de la société Vents d’Oc qui développe plus de
200 MW de projets d’énergies renouvelables,
principalement éoliens et renforce ainsi sa position
dans les énergies renouvelables en France

La station TOTAL Palmeraie, inaugurée le 26 août à
Marrakech, est équipée de 134 m de panneaux
photovoltaïques. Cette installation va permettre de
produire 45 MegaWatt-heure d’électricité par an et
de réduire les émissions de CO2 de 30 tonnes par an.

Quadran, filiale de production d’électricité
renouvelable de Total en France, dispose d’un
portefeuille qui s’élève aujourd’hui à plus
de 830 MW, à la fois de centrales solaires, éoliennes
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A cette occasion, Momar Nguer, directeur général
de la branche Marketing & Services a expliqué :
« Partout dans le monde, les stations-service TOTAL
sont conçues comme de véritables lieux de vie,
offrant à nos clients des services sur-mesure,
accessibles et simples. En étant aujourd’hui
solarisées, ces stations renforcent leur autonomie en
électricité et se transforment en vitrines du savoirfaire du Groupe et de ses expertises dans les
énergies renouvelables »
« En cohérence avec l’ambition de Total de devenir
la Major de l’énergie responsable, ce déploiement
permet de réduire nos émissions de CO2 dans nos
stations-service de plus de 50 000 tonnes par an. »

conservera 37,78 %. Ces deux blocs sont situés en
eaux profondes, dans le bassin Orange au large de la
Namibie. Un premier puits d’exploration est prévu
l’année prochaine sur le bloc 2913B.
Guyana
Qatar Petroleum aura 40 % de la société détenant les
participations existantes de Total sur le bloc
Orinduik (25 %) et Kanuku (25 %), Total conservant
60 % de cette société. Ces permis sont situés dans le
bassin prolifique du large du Guyana et sont
adjacents au bloc Stabroek. Après la découverte de
Jethro réalisée sur le permis d’Orinduik ce mois-ci,
un second puits d’exploration (Joe-1) est
actuellement en cours sur ce même bloc. Il sera suivi
d’un troisième (Carapa-1) plus tard dans l’année sur
le permis de Kanuku.

Le programme de « solarisation » de 5 000 stations
concerne 57 pays et correspond à l’installation d’une
puissance d’environ 200 MW, l’équivalent de
l’électricité consommée par une ville de 200 000
habitants. Il va s’intensifier dans les prochains mois
pour atteindre un rythme d’environ 1 000 stations
par an. A terme, plus du tiers du réseau TOTAL
dans le monde sera ainsi équipé de panneaux
solaires à haute performance SunPower.

Kenya
Total transfèrera, conjointement avec ENI, une
participation combinée de 25 % dans les blocs
L11A, L11B et L12 à Qatar Petroleum, réduisant sa
participation propre de 45 % à 33,75 %. Ces trois
permis sont situés en eaux profondes, au large du
Kenya, et un puits d’exploration est prévu sur le bloc
L11B en 2020.
Rappelons que :
- en 2013, Qatar Petroleum est devenu actionnaire de
Total E&P Congo, avec 15 % de son capital (voir
AVASCOPE n° 65, p. 8) ;
- en juin 2016, Total a obtenu une participation de
30 % dans la concession du champ pétrolier géant
d’Al-Shaheen au Qatar (voir AVASCOPE n° 70, p. 12) ;
- en 2018, Total a cédé une participation de 25 %
dans le permis 11B/12B qu’il opère en Afrique du
Sud, sur lequel la découverte de Brulpadda a eu lieu
récemment (voir AVASCOPE n° 74, p. 2 et 3).

Août 2019 : Total renforce son partenariat
international avec Qatar Petroleum
Total et Qatar Petroleum renforcent leur
partenariat international, avec la signature de
plusieurs accords qui permettent à Qatar Petroleum
d’acquérir une partie des participations de Total sur
son domaine minier en Namibie, au Guyana et au
Kenya.

Août 2019 : En Ouganda, expiration de l’accord
avec Tullow concernant le projet du Lac Albert
Le 9 janvier 2017, Total et Tullow ont signé un
accord d’achat (Sale and Purchase Agreement)
permettant à Total d’acquérir 21,57 % de la
participation de Tullow (33,33 %) dans les permis
du Lac Albert (voir AVASCOPE n° 71, p. 14).
CNOOC a exercé son droit de préemption à
hauteur de 50 % de cette transaction.
Par conséquent, Total et CNOOC auraient chacun
augmenté leur participation à 44,1 % tandis que
Tullow aurait conservé 11,8 %.

A la clôture de ces transactions, qui restent soumises
à l’approbation des autorités compétentes,
Qatar Petroleum deviendra partenaire de Total
dans chacun des pays suivants :
Namibie
Total cèdera à Qatar Petroleum une participation de
30 % dans le bloc 2913B et conservera une
participation de 40 %. Total cèdera également à
Qatar Petroleum 28,33 % dans le bloc 2912 et

Depuis 2017, toutes les parties ont activement
travaillé à la mise en œuvre de l’accord d’achat.
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Néanmoins, malgré des discussions approfondies
avec les autorités, un accord sur le traitement
fiscal de la transaction n’a pas pu être trouvé.
L’échéance pour finaliser la transaction a déjà été
repoussée à plusieurs reprises, démontrant
clairement les efforts des différentes parties pour
trouver un accord. Le 29 août 2019, date de l’ultime
échéance, la transaction expire automatiquement.

Septembre 2019 : Nouvelle composition
Comité exécutif du groupe Total

du

Après la nomination :
- le 1er août 2019, de Jean-Pierre Sbraire comme
directeur Financier Groupe et membre du Comité
exécutif de Total, suite au départ en retraite de
Patrick de La Chevardière,
- le 19 août 2019, de Helle Kristoffersen comme
directrice générale Strategy-Innovation et membre
du Comité exécutif de Total, fonction précédemment
assurée par Philippe Sauquet, qui se consacre
désormais à son rôle de directeur général Gas
Renewables & Power,
le Comité exécutif de Total est désormais composé
de :
o Patrick Pouyanné, Président-directeur général
o Arnaud Breuillac, directeur général ExplorationProduction
o Helle Kristoffersen, directrice générale StrategyInnovation
o Momar Nguer, directeur général Marketing &
Services
o Bernard Pinatel, directeur général RaffinageChimie
o Philippe Sauquet, directeur général Gas
Renewables & Power
o Jean-Pierre Sbraire, directeur Financier Groupe
o Namita Shah, directrice générale People &
Social Responsibility

« Malgré l’expiration de cet accord, Total
poursuivra, avec ses partenaires CNOOC et Tullow,
ses efforts pour permettre le développement des
ressources pétrolières du Lac Albert. Le projet est
techniquement bien avancé et nous sommes
déterminés à poursuivre le travail avec le
gouvernement ougandais pour résoudre les points
encore en suspens et prendre la décision
d’investissement. Un cadre juridique et fiscal stable
et approprié est une nécessité pour les
investisseurs », a annoncé Arnaud Breuillac,
directeur général Exploration-Production de Total.

« La diversité des profils est un vecteur d’innovation
et de progrès au sein de l’entreprise. Je suis donc
très heureux d’accueillir les nouveaux membres au
sein du Comité exécutif qui compte désormais deux
femmes » a commenté Patrick Pouyanné, Présidentdirecteur général de Total.
Fin 2018, Total s’est fixé un nouvel objectif visant à
atteindre plus de 20 % de femmes dans les Comités
de Direction des branches et des grandes directions
fonctionnelles.

Septembre 2019 : En Russie, lancement du projet
majeur ARCTIC LNG2
La participation de Total dans les blocs EA1, EA2 et
EA3 reste donc de 33,3 %, avant l’entrée de la
compagnie nationale à hauteur de 15 % dans le
projet, Total restant opérateur du bloc EA1 où se
situe la plus grande partie des réserves. Total
conserve son droit de préemption en cas de cession
par l’un des partenaires de tout ou partie de sa
participation.

Les actionnaires du projet Arctic LNG2, en ont
approuvé la décision finale d’investissement.
Il s’agit d’un projet majeur de gaz naturel liquéfié
porté par Novatek et situé sur la péninsule de Gydan
en Russie.
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Ce projet aura une capacité de production de
19,8 Mt/an et le premier cargo de GNL d’Arctic
LNG 2 est attendu pour 2023.
Les deuxième et troisième trains de liquéfaction
démarreront respectivement en 2024 et 2026.

La coentreprise offre à ses clients la combinaison
unique de systèmes solaires photovoltaïques et de
solutions digitales de gestion d’énergie reposant
sur le système d’exploitation AIoT EnOS™
d’Envision. Cette offre leur permettra de décarboner
leur consommation d’énergie tout en réduisant son
coût, en optimisant et digitalisant sa gestion, et en
renforçant la sécurité et la fiabilité de son utilisation.

Total est entré dans ce projet, avec une participation
directe de 10 %, suite aux accords définitifs signés
en mars 2019 (voir AVASCOPE n° 77, p. 8) et un accord
initial intervenu en mai 2018 (voir AVASCOPE n° 74, p.

« Les sociétés des secteurs Industriel & Commercial
représentent environ deux tiers de la consommation
électrique en Chine. Un nombre croissant de ces
entreprises s’engagent en faveur d’une électricité
100 % renouvelable. Notre coentreprise a été créée
pour leur permettre d’atteindre cet objectif »
explique Alex Sun, Président-directeur général de
TEESS.
« Nos actionnaires, Total et Envision, disposent
ensemble
d’une
expertise
internationale
considérable dans la production d’énergie
renouvelable et les solutions digitales de gestion de
l’énergie. Nous rassemblons donc nos forces dans
ces deux domaines afin de devenir le partenaire
privilégié des sociétés des secteurs Industriel &
Commercial en Chine, pour soutenir et rendre
effective leur transition vers l’énergie renouvelable»

18 et 19).

Novatek est le principal actionnaire de ce projet
avec 60 % ; outre Total, les autres actionnaires sont
CNOOC (10 %), CNPC (10 %) et un consortium
Mitsui-Jogmec, Japan Arctic LNG (10 %).
Comme Total détient 19,4 % du capital de
Novatek, cela lui donne une participation indirecte
de 11,6 % dans le projet et porte à 21,6 % sa
participation économique globale dans le projet.
Il s’agit donc d’un projet important pour Total, qui a
vendu 22 Mt de GNL en 2018 et qui est le deuxième
plus grand acteur privé de GNL au monde, avec un
portefeuille de près de 40 Mt/an à l’horizon 2020 et
une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %.
Le projet bénéficie de coûts amont très faibles par le
développement des ressources géantes du gisement à
terre de gaz à condensats d’Utrenneye.

« Total se réjouit de son partenariat avec Envision,
qui lui permet de se positionner sur le marché en
plein essor de la génération distribuée d’énergie
solaire en Chine. En tant qu’acteur majeur du
secteur de l’énergie solaire, nous sommes
déterminés à faire croître nos activités dans
l’électricité bas carbone en Chine et à permettre aux
industries de réduire leur empreinte carbone
localement, » déclare Julien Pouget, Directeur
Renewables chez Total.

L'installation de trois plates-formes gravitaires
(gravity-based structures) en béton dans le golfe de
l’Ob qui accueilleront chacune un train de
liquéfaction d’une capacité de 6,6 Mtpa va permettre
des réductions de coûts significatives (supérieures à
30 % par tonne de GNL) par rapport à Yamal LNG.
La proximité de Yamal LNG permettra aussi à
Arctic LNG 2 de bénéficier de synergies avec les
infrastructures existantes mais aussi de synergies
logistiques.

Envision est l’un des leaders mondiaux des
systèmes énergétiques intelligents et dispose d’une
large expertise dans les plateformes digitales de
gestion d’énergie, le développement des énergies
éolienne et solaire, le stockage d’énergie et les
réseaux de recharge de véhicules électriques.
Envision possède la plus grande plateforme
mondiale d’AIoT EnOS™, qui gère actuellement
plus de 100 gigawatts d’actifs solaire et éolien à
travers le monde entier.
Basée à Shanghai, Envision a créé 8 centres
d'innovation technologique à Singapour, au
Danemark, en Allemagne, aux États-Unis et au
Japon.
Le MIT Technology Review a classé Envision
dans les 50 ‘smartest companies’ de Chine en 2019.

Septembre 2019 : En Chine, Total et Envision
s’allient sur le marché en plein essor de l’énergie
solaire distribuée

La coentreprise TEESS, créée à parts égales par
Total et Envision Group, démarre son activité
commerciale de développement de projets de
génération distribuée d’énergie solaire en
autoconsommation à destination des clients B2B en
Chine.
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Total y a pris une participation de 50 % en 2003.
Hanwha a acquis, en 2015, la participation de 50 %
que détenait Samsung dans la joint venture formée
avec Total, après que 1,8 G$ y aient été investis
entre 2012 et 2014 pour doubler la capacité de
production de la plateforme (voir Avascope n° 62, p. 7).

Septembre 2019: En Corée du Sud, Hanwha
Total Petrochemical augmente sa capacité de
production d’éthylène de 30 %
La plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de
Daesan en Corée du Sud, détenue par
Hanwha Total Petrochemical, a démarré ses
nouvelles capacités de production d’éthylène.
Grâce à un investissement de 450 M$, le site peut
désormais produire 1,4 Mt/an d’éthylène, soit une
augmentation de 30 %.

Septembre 2019 : L’Oil and Gas Climate
Initiative progresse vers son objectif méthane et
lance une initiative sur le CCUS pour intensifier
ses actions en faveur des objectifs climatiques

Total est partie prenante à plusieurs initiatives
internationales de lutte contre le changement
climatique (voir par exemple AVASCOPE n° 67, p. 6 et 7).
Parmi ces initiatives majeures, il y a celle de
l’Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), annoncé
lors du sommet sur le climat des Nations Unies en
septembre 2014 à New York.
Lancé en avril 2017 (voir AVASCOPE n° 72, p. 9), ce
projet était le premier d’une série de trois sur la
plateforme.
Plus de 300 M$ sont actuellement investis pour
augmenter de 50 % la capacité de polyéthylène et
atteindre 1,1 Mt/an d’ici fin 2019.
Près de 500 M$ sont par ailleurs investis pour
augmenter de près de 60 % la capacité de
polypropylène et atteindre 1,1 Mt/an an d’ici 2021.

L’Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) est un
partenariat global au sein du secteur industriel
‘Oil & Gas’, visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre d’origine anthropique, en particulier
celles résultant de l’extraction et de la
consommation de pétrole et de gaz dans les secteurs
de la production d’électricité et de chauffage,
de l’industrie et du transport.
L’OCGI, initialement composé de 6 membres (dont
Total), puis de 10 en octobre 2015 (voir AVASCOPE
n° 69, p. 8 et 9), compte 13 membres, depuis
septembre 2018 : BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor,
Exxon Mobil, Occidental, Pemex, Petrobras, Repsol,
Saudi Aramco, Shell et Total.
Ces 13 membres représentent 32 % de la
production mondiale de pétrole et de gaz.

Ces trois projets visent à tirer parti du propane,
matière première bon marché car disponible en
abondance depuis la révolution des gaz de schiste
aux Etats-Unis. Avec ces investissements, Daesan
pourra capturer la marge tout au long des chaînes
de valeur éthylène-polyéthylène et propylènepolypropylène. Ces productions supplémentaires
permettront de répondre à la demande du marché
asiatique en expansion.

En septembre 2018, (voir AVASCOPE n° 75, p. 10 et 11),
l’OCGI s’est fixé un objectif de réduction d’un
cinquième de l’intensité méthane moyenne
collective de ses activités agrégées dans l’Amont
gazier et pétrolier à l’horizon 2025.
L’OCGI s’est également doté d’un fonds
d’investissement de plus d’un milliard de dollars,
l’OGCI Climate Investments.

Rappelons que la plateforme de raffinagepétrochimie de Daesan en Corée du Sud est
d’importance mondiale.
Composée d’un splitter de condensats flexible, d’un
vapocraqueur performant et d’unités produisant des
polymères, du styrène et des aromatiques, elle est
pilotée par Total et Hanwha via leur joint venture
Hanwha Total Petrochemical, détenue à parts
égales.
Ouverte en 1988, la plateforme de Daesan emploie
1500 personnes et couvre une superficie de 330 ha.

Lors de sa rencontre annuelle tenue en septembre
2019, l’OCGI a annoncé ses initiatives visant à
accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et à soutenir les objectifs de l’accord de Paris.
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Tout d’abord, l’OGCI a lancé un nouveau projet
« KickStarter » pour booster le déploiement à
grande échelle de solutions de captage, stockage et
valorisation du CO2 (CCUS) à travers le monde.
Ce projet est conçu pour aider à décarboner de
nombreux pôles industriels dans le monde, à
commencer par des hubs implantés aux États-Unis,
au Royaume-Uni, en Norvège, aux Pays-Bas et en
Chine. Le but est de créer les conditions nécessaires
pour faciliter l’émergence d’une filière CCUS
économiquement viable, sûre et responsable sur le
plan environnemental, avec la volonté de doubler
avant 2030 les volumes de dioxyde de carbone
stockés à l’heure actuelle dans le monde.

L’OGCI Climate Investments a réalisé sept
nouveaux investissements cette année :
• Kelvin mobilise l’intelligence artificielle afin de
mieux contrôler les processus et systèmes
complexes, en vue de réduire les émissions de
méthane ;
• SeekOps développe et propose des technologies
de capteurs avancées pour détecter, localiser et
quantifier les émissions de méthane ;
• Boston
Metal a
développé
un
procédé
électrochimique de fabrication bas carbone de
ferroalliages, et à terme, de production décarbonée
d’acier ;
• 75F vise à améliorer la productivité des usagers et
à réduire la consommation d’énergie dans les
bâtiments à usage commercial via des solutions de
contrôle intelligent ;
• Norsepower produit des voiles à rotor mécanique
comme moyen de propulsion auxiliaire pour réduire
la consommation de carburant des grands navires ;
• XL fournit des solutions d’électrification hybrides
et hybrides rechargeables pour les véhicules
industriels ;
• Wabash Valley Resources capte et stocke le
dioxyde de carbone issu de la production
d’ammoniac dans ce qui devrait être le plus grand
projet de stockage de CO2 aux États-Unis.

L’OGCI a également fait part de ses avancées vers
l’atteinte de son objectif en matière d’intensité
méthane, fixé l’an dernier. Ses membres
s’inscrivent dans une trajectoire de réduction
collective de 9 % en 2018.
En outre, un objectif d’intensité carbone est à
l’étude, de manière à réduire l’intensité carbone
moyenne collective des activités agrégées de l’OGCI
dans l’amont pétrolier et gazier d’ici 2025.
Cet objectif englobera les émissions de dioxyde de
carbone et de méthane issues des activités agrégées des
membres de l’OGCI dans l’amont pétrolier et gazier, en
prenant pour référence le chiffre de 24 kg CO2e/bep en
2017. Les compagnies membres ont établi une mesure de
référence et harmonisent leur méthodologie et leurs
hypothèses pour travailler ensemble à l’atteinte d’un
objectif collectif. La réduction de l’intensité carbone
suppose entre autres d’améliorer l’efficacité énergétique,
de limiter le torchage, de moderniser les installations et
de développer la cogénération d’électricité et de chaleur
utile.

Dans un communiqué conjoint, les dirigeants des
compagnies membres ont déclaré :

Enfin, toutes les compagnies membres de l’OGCI se
sont engagées à soutenir les politiques fixant une
valeur explicite ou implicite au carbone. Sachant
que ce mécanisme est l’un des plus efficaces
économiquement pour favoriser une transition bas
carbone rapide, l’OGCI soutient l’introduction de
réglementations appropriées ou de mécanismes de
tarification du carbone par les pouvoirs publics.

« Nous accentuons la rapidité, la portée et l’impact
de nos actions, en soutien à l’accord de Paris.
L’accélération de la transition énergétique nécessite
la mise en place d’actions durables à grande
échelle, l’exploration de nouvelles voies et de
solutions technologiques innovantes pour contenir le
réchauffement climatique bien en deçà de 2 °C.
Nous nous engageons à poursuivre nos efforts aux
côtés des pouvoirs publics, de la société civile, des
entreprises et des autres parties prenantes en vue
d’œuvrer ensemble à la transition vers une économie
décarbonée. »

L’OGCI
Climate
Investments,
le
fonds
d’investissement de l’OGCI doté de plus d’un
milliard de dollars, a quasiment doublé le nombre
d’investissements réalisés dans des technologies
propres prometteuses au cours de l’année.
Son portefeuille compte désormais quinze
investissements. Le fonds accompagne activement
ces entreprises dans leur développement et dans leur
industrialisation, tout en continuant à chercher de
nouvelles opportunités d’investissements dans son
champ d’intervention.

«Au vu des progrès réalisés dans le cadre de notre
objectif de réduction de l’intensité méthane, nous
sommes confiants dans l’efficacité de notre
démarche. Nous sommes en bonne voie d’atteindre
notre objectif de 0,25 % d’intensité méthane d’ici
2025. Forts de notre expérience de travail en
commun sur la réduction de ces émissions, nous
travaillons désormais à fixer un objectif de
réduction de l’intensité carbone moyenne collective
de nos activités agrégées dans l’amont pétrolier et
gazier à l’horizon 2025.»
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Septembre 2019 : Le Conseil d’administration
décide d’accélérer la croissance du dividende de
Total avec un objectif de 5 à 6 % par an

Les principaux messages de cette présentation, qui
éclaire la feuille de route de Total à l’horizon 2025,
sont les suivants :

Lors de sa réunion du 23 septembre, le Conseil
d’administration a pris connaissance des
perspectives de développement du Groupe à
horizon
2025,
présentées
le
lendemain
24 septembre à New-York (voir ci-après, p. 13 et 14).

- S’adapter à des marchés de l’énergie volatils et
en rapide évolution, afin d’assurer un futur durable.
La croissance de la demande en énergie profitera
principalement au gaz et à l’électricité, et au sein de
chacun de ces deux marchés, particulièrement au
GNL et aux énergies renouvelables qui bénéficieront
de la croissance la plus forte.

Total démontre sa capacité à maintenir durablement
un point mort cash organique avant dividende
inférieur à 30 $/b et une structure financière solide,
avec un objectif de taux d’endettement inférieur à
20 %. Total réaffirme par ailleurs le maintien d’une
forte discipline sur les investissements et les coûts.

- Maintenir le point mort du groupe sous les
30 $/b et une forte solidité financière pour
assurer un futur durable
Au cours des dernières années, Total a réduit avec
succès son point-mort cash organique avant
dividende à moins de 30$/b et confirme l’objectif de
le maintenir sous ce niveau pour être résilient dans
tout environnement de prix. La discipline sur les
coûts sera maintenue comme l’illustre le programme
supplémentaire de réduction des coûts d’un milliard
de dollars d’ici 2023, porté en particulier par une
ambition forte dans le domaine du digital. Un bilan
fort et un taux d’endettement maintenu sous 20 %
renforcent encore la résilience du groupe.

La mise en œuvre de sa stratégie de croissance
durable et rentable dans le pétrole et le gaz ainsi que
sa capacité à lancer des projets d’investissements
profitables dans les marchés en croissance,
notamment le GNL et l’électricité bas-carbone,
donnent une visibilité accrue sur le futur du Groupe.
Celle-ci se traduit notamment par des prévisions
d’augmentation du cash-flow de plus de
5 milliards de dollars à horizon 2025 dans un
environnement à 60 $ par baril, soit une
augmentation moyenne annuelle d’environ 1 G$.

- Oil & Gas : Capitaliser sur nos forces pour une
croissance durable et rentable
Total bénéficie d’un portefeuille important de
projets profitables pour nourrir sa croissance post2023 et lance, dans un environnement de coûts de
services pétroliers favorable, plus de 800 kbep/j de
production nouvelle. Le renouvellement des
réserves s’appuie sur deux moteurs : l’exploration
avec les découvertes récentes en mer du Nord,
Afrique du Sud et Guyana et l’accès à des réserves
déjà découvertes. Total a démontré son agilité en
réalisant des acquisitions à contre-cycle, qui ont
amélioré significativement la qualité du portefeuille.
Entre 2015 et 2020, plus de 11 milliards de bep
auront été ajoutés à un coût inférieur à 2,5 $/bep.
L’acquisition des actifs africains d’Anadarko
s’inscrit parfaitement dans cette stratégie et donne de
la visibilité sur le futur du groupe. L’aval contribue
significativement à la croissance du cash. Le
Raffinage-Chimie se concentre sur le développement
de la pétrochimie sur des plateformes intégrées
bénéficiant de coûts bas de matières premières et le
Marketing & Services se développe sur des marchés
de grande taille et en forte croissance. Ces deux
secteurs investissent également dans de nouvelles
activités liées au développement de l’économie bas
carbone (biocarburants, bioplastiques, recyclage du
plastique, bornes de recharge pour véhicules
électriques, gaz naturel pour camions et navires,…).

En conséquence, le Conseil d’administration a
décidé d’accélérer la croissance du dividende
pour les années à venir et s’est donné comme
orientation une augmentation du dividende de
5 à 6 % par an au lieu de 3 % l’an comme annoncé
précédemment. Cela se traduira dès la fixation du
troisième acompte sur dividende au titre de l’année
2019, dont le montant proposé sera de 0,68 € par
action, en hausse de 6 % par rapport au troisième
acompte sur dividende au titre de l’année 2018.
Ces décisions traduisent la confiance du Conseil
dans la capacité du Groupe à assurer une croissance
rentable et durable dans les années à venir.
Septembre 2019 : Total présente sa stratégie et
ses perspectives
Le 24 septembre à New-York, Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total, Jean-Pierre
Sbraire,
directeur
financier,
et
Helle
Kristoffersen, directrice générale StrategyInnovation, ont présenté à la communauté
financière la stratégie et les perspectives du Groupe.
La présentation et la retransmission vidéo en anglais
de l’évènement sont disponibles sur le site total.com.
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Total s’était en effet engagé à reprendre les actifs
d’Anadarko en Afrique pour un montant de 8,8 G$
en cas de succès de l’offre d’Occidental, permettant
ainsi à ce dernier d’améliorer sensiblement son offre
et de l’emporter.
De son côté, Total réalisait une opération tout à
fait remarquable et de première importance.

- Investir dans les nouveaux marchés
énergétiques en croissance pour un futur durable
La transition énergétique verra le gaz (et surtout le
GNL) ainsi que l’électricité jouer un rôle croissant
dans le mix énergétique. Total va porter ses ventes
de GNL à 50 millions de tonnes en 2025, ce qui
contribuera à multiplier par 2,5 entre 2018 et 2025 le
cash-flow de l’activité intégrée du GNL.
Dans l’électricité bas carbone, Total investira 1,5 à
2 milliards de dollars par an, notamment en Europe,
tant comme producteur d’électricité à partir de
renouvelables et de gaz naturel que comme
distributeur, visant 8 millions de clients à horizon
2025. Dans le reste du monde, Total vise à tirer parti
de la forte croissance de la demande électrique en
investissant dans la production d’électricité
renouvelable, sur la base d’un business model
économe en capitaux, visant une rentabilité de plus
de 15 % sur capitaux investis.
Cette stratégie sur le GNL et l’électricité contribue à
l’ambition du Groupe de réduire de 15 % l’intensité
carbone des produits énergétiques utilisés par ses
clients entre 2015 et 2030.

Les actifs concernés par cette opération sont situés
en Algérie, Ghana, Mozambique et Afrique
du Sud (pour plus de détails, voir AVASCOPE n° 77, p. 16).
La signature de l’accord définitif d’achat et de
vente est intervenue le 3 août 2019, celui-ci étant
soumis à un certain nombre de procédures et
autorisations.
Au Mozambique, suite à la réception des
approbations requises par les autorités compétentes
et les partenaires, Occidental cède à Total, pour un
montant de 3,9 G$, la participation de 26,5 % que
détenait Anadarko, opérateur, dans le projet
Mozambique LNG.
« Mozambique LNG est un actif unique qui s’intègre
parfaitement à notre stratégie et renforce notre
position dans le gaz naturel liquéfié », a déclaré
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
Total. « En tant que nouvel opérateur, nous sommes
résolument engagés dans le projet Mozambique
LNG et nous allons mettre à contribution le meilleur
de nos capacités humaines, techniques, marketing et
financières pour mener à bien son exécution. Bien
entendu, Total travaillera sur les bases solides déjà
établies par l’opérateur précédent et ses
partenaires, afin de mettre en œuvre ce projet dans
l’intérêt de tous les acteurs concernés, y compris le
gouvernement et la population du Mozambique. »

- Perspectives 2025 et politique de retour à
l’actionnaire
Total bénéficiera d’une croissance de production
de plus de 5 % par an entre 2018 et 2021, puis après
une stabilisation sur la période 2022-2023, d’une
croissance de plus de 3 % grâce notamment au
démarrage de nouveaux projets de GNL.
Cette croissance sera réalisée en maintenant la
discipline sur les Capex, avec des investissements
nets prévus entre 16 et 18 G$/an entre 2019 et 2023.
Le cash-flow du groupe augmentera de plus de
5 G$ à horizon 2025 dans un environnement à
60 $/b, soit une augmentation moyenne annuelle
d’environ 1 G$. L’objectif de rentabilité des fonds
propres est de 12 % à 60 $/b.
En conséquence, le Conseil d’administration a
décidé d’accélérer la croissance du dividende
pour les années à venir et s’est donné comme
orientation une augmentation du dividende de
5 à 6 % par an (voir ci-avant, page 13).
Septembre 2019 : Total finalise l’acquisition de la
participation d’Anadarko dans le projet LNG au
Mozambique
On se souvient qu’en s’invitant dans la bataille
boursière qui opposait Chevron et Occidental pour
la prise de contrôle d’Anadarko, Total avait
permis à Occidental de l’emporter en mai 2019 (voir
AVASCOPE n° 77, p. 15 et 16).
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Mozambique LNG est le premier développement à
terre d’une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) dans
le pays. Le projet comprend le développement des
champs Golfinho et Atum situés dans l’Offshore
Area 1 et la construction de deux trains de
liquéfaction d'une capacité totale de 12,9 Mt/an.
L’Area 1 contient plus de 60 Tcf de ressources de
gaz, dont 18 Tcf seront valorisés grâce aux deux
premiers trains de GNL.
Prise le 18 juin 2019, la décision finale
d'investissement (FID) de Mozambique LNG prévoit
un démarrage du projet en 2024.
Près de 90 % de la production de Mozambique
LNG est d’ores et déjà commercialisée dans le
cadre de contrats à long terme à destination de
clients en Asie et en Europe. En outre, une partie du
gaz sera destinée au marché intérieur afin de
contribuer au développement économique du pays.

Situées à 150 kilomètres des côtes norvégiennes, les
réserves récupérables totales de Johan Sverdrup
s’élèvent à 2,7 Gbep.
La phase II du projet est déjà en cours de
développement et devrait augmenter de 50 % la
capacité de production d'ici fin 2022, à 660 000 b/j.

Les autres partenaires de Total, opérateur avec
26,5 % du projet Mozambique LNG sont :
ENH Rovuma Área Um, S.A. (15 %), Mitsui E&P
Mozambique Area1 Ltd. (20 %), ONGC Videsh Ltd.
(10 %), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited
(10 %), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10 %),
et PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8.5 %).

« Johan Sverdrup est l’un des développements
majeurs apportés au portefeuille de Total grâce à
l’acquisition à forte valeur ajoutée de Maersk Oil en
2018. Il s’agit d’un des plus grands champs
norvégiens. Par ailleurs, ce projet illustre bien
l’importance de la Norvège – un pays qui représente
8 % de la production mondiale du Groupe – et de la
Mer du Nord, où nous sommes le deuxième
opérateur » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur
général Exploration-Production de Total.

Les opérations de finalisation des transactions
concernant les actifs d'Anadarko en Algérie, Ghana
et Afrique du Sud sont toujours en cours.

Octobre 2019 : En Norvège, démarrage du
champ géant de Johan Sverdrup en Mer du Nord
L’acquisition de Maersk Oil par Total, finalisée en
mars 2018 (voir AVASCOPE n° 74, p. 6 et 7), lui a
apporté des actifs majeurs en Mer du Nord, dont
celui opéré de Culzean avec une participation de
49,99 % et démarré en juin 2019 (voir AVASCOPE
n° 77, p. 19), et une participation de 8,44 % dans le
champ géant de Johan Sverdrup, dont la phase I
de mise en production a démarré ce mois d’octobre
2019, avec plus de deux mois d’avance sur le
calendrier et un budget plus de 30 % inférieur à celui
initialement prévu.

Johan Sverdrup est par ailleurs dans le top 3 des
projets offshore les moins émetteurs en termes
de CO2. Avec moins de 1 kg de CO2 par baril, les
réductions d'émissions sont en grande partie dues à
l’alimentation électrique du projet qui est réalisée à
partir de la terre au lieu d’être générée par des
turbines à gaz en mer.

Johan Sverdrup est opéré par Equinor
(42,6267 %), aux côtés de Lundin Norway (20 %),
Petoro (17,36 %), Aker BP (11,5733 %) et de Total
qui détient une participation de 8,44 % .

Total est présent en Norvège depuis 1965 et a joué
un rôle important dans le développement de
nombreux champs majeurs du plateau continental
norvégien.
Total y détient des participations dans 65 licences de
production et a produit 211 000 bep/j en 2018.

Le développement de la phase I a nécessité un
investissement de 10,5 G$ et la production plateau
sera de 440 000 bep/j.
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Octobre 2019 : Total lance la construction de sa
3e centrale solaire au Japon

Octobre 2019 : Au Brésil, Total se renforce dans
le pré-sel avec un nouveau bloc d’exploration en
eaux profondes

Total, via sa filiale à 100 % Total Solar, dédiée aux
grandes centrales solaires, a lancé les travaux de
construction d’une centrale solaire au Japon d’une
capacité de 52 mégawatts-crête (MWc) située à
Osato, dans la préfecture de Miyagi, au Japon, avec
une mise en service prévue pour 2021.

Total vient de renforcer ses positions dans le pré-sel
brésilien, en remportant, avec ses partenaires Qatar
Petroleum et Petronas, le bloc C-M-541 lors des
16e enchères pétrolières ANP.
Ce bloc est situé dans l’offshore profond du bassin
pré-salifère Campos, par une profondeur d'eau
d'environ 3 000 mètres.

Miyagi Osato sera la troisième centrale solaire de
Total au Japon, après celles de Nanao de 27 MWc
(détenue à 50 % par Total et Sunpower), démarrée en avril
2017 (voir AVASCOPE n° 72, p. 9 et 10) puis de Miyako
de 25 MWc (50 % Total), démarrée en juin 2019 (voir
AVASCOPE n° 77, p. 18 et 19).

Total sera l’opérateur du bloc avec 40 %, aux
côtés de Qatar Petroleum (40 %) et de Petronas
(20 %). Le consortium prévoit de forer un premier
puits d’exploration au début de l’année 2021.
La centrale photovoltaïque de Miyagi Osato est
conçue pour satisfaire aux normes strictes de
construction parasismique en vigueur au Japon.
Le site sera équipé d’environ 116 000 panneaux
solaires SunPower® Maxeon® à rendement élevé,
offrant de hautes performances pour toute la durée
de vie de l’installation.

« Total se félicite d'étendre sa présence dans le
bassin du Campos avec ce nouveau bloc
d'exploration opéré aux côtés de deux partenaires
stratégiques. Cela démontre une nouvelle fois notre
capacité à obtenir des permis d'exploration de
grande qualité dans une région en croissance et clé
pour le Groupe » a déclaré Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total.
« Cela s'inscrit dans notre stratégie de
développement de nos positions opérées dans
l'offshore profond brésilien, où nous pouvons
apporter de la valeur ajoutée grâce à nos
compétences en eaux profondes. Cela fait suite à
l’acquisition du champ de Lapa en, qualité
d’opérateur, et à l’entrée dans la concession de
Iara, suite aux négociations directes réussies avec
Petrobras en 2016. Nous avons aussi lancé le
développement des phases 1 et 2 du champ géant de
Mero. Dans ce contexte, Total confirme ne pas
participer au prochain appel d’offres TOR Surplus
puisque qu’il n'offre que des participations non
opérées. »

La centrale sera exploitée par Miyagi Osato Solar
Park G.K., société de projet détenue par Total Solar
(90 %), aux côtés de SB Energy Corp. (10 %).
« Miyagi Osato Solar Park est la troisième et plus
grande centrale solaire de Total au Japon, qui
portera notre capacité solaire cumulée dans le pays
à plus de 100 MWc. Ce projet s’inscrit dans
l’ambition de Total de développer les capacités de
production
d'électricité
renouvelable
à
l’international et notamment au Japon, où nous
poursuivons
de
manière
active
notre
développement », a déclaré Julien Pouget, Directeur
Renewables chez Total.
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Rappelons que Total est présent au Brésil depuis
1975 et y emploie plus de 3 000 personnes.

sur le champ de Lapa en tant qu’opérateur (45 %
Total) et sur celui de Iara (22,5 %), dans ce même
bassin pré-salifère de Santos.

Le Groupe y opère dans tous les segments :
Exploration-Production, gaz, énergies renouvelables,
lubrifiants, chimie et distribution.

Octobre 2019 : En Inde, Total étend son
partenariat avec Adani

En novembre 2018, avec l’acquisition des activités
de Grupo Zema, Total est entré sur le marché
brésilien de la distribution de carburants et possède
désormais un réseau de 280 stations-service ainsi
que plusieurs installations de stockage de produits
pétroliers et d'éthanol (voir AVASCOPE n° 76, p. 5)

Un an après avoir signé (le 17 octobre 2018) un accord
portant sur le développement conjoint d’une
offre multi-énergies à destination de l’Inde (voir
AVASCOPE n° 75, p. 16), Total - deuxième acteur privé
mondial du GNL - et le groupe Adani, - qui est le
plus grand conglomérat privé indien dans le domaine
de l’énergie et des infrastructures – ont décidé
d’étendre leur partenariat, en vue notamment de
contribuer au développement du marché indien du
gaz naturel.

En Exploration-Production, le portefeuille d’actifs
de Total au Brésil compte 23 blocs, dont 9 opérés.
En particulier, Total a obtenu, en 2013, 20 % du
méga-gisement pétrolier de Libra dans le bassin
pré-salifère de Santos (voir AVASCOPE n° 65, p. 5).

Le marché indien du gaz naturel présente en effet
un potentiel de croissance significatif.
La consommation domestique de gaz ne représente
que 7 % de la consommation énergétique ; elle
a cru au cours des trois dernières années de plus de
5 % par an, soutenue par une politique active du
Gouvernement indien qui vise à diversifier son mix
énergétique et à développer l’usage domestique du
gaz dans les villes et comme carburant pour les
véhicules. L’Inde s’est en effet fixé pour objectif
ambitieux d’augmenter la part du gaz naturel à
15 % de son mix énergétique d’ici 2030.
Le partenariat entre Adani (50 %) et Total (50 %)
s’étend à plusieurs actifs sur la chaîne de valeur du
gaz
puisqu’il
concerne
deux
terminaux
d’importation et regazéification de GNL, le
terminal de Dhamra à l’Est de l’Inde et
potentiellement le terminal de Mundra à l’Ouest de
l’Inde, ainsi que la société Adani Gas Limited, un
des quatre principaux distributeurs de gaz en Inde
dont Adani détient 74,8 % et dont Total va
acquérir 37,4 %.

Le projet Mero y est en cours de développement
(voir AVASCOPE n° 77, p. 20), après la mise en
production en novembre 2017 d’un FPSO pilote, le
‘Pioneiro de Libra’ d’une capacité de 50 000 b/j.
Le projet Mero prévoit la mise en service
progressive de 4 FPSO : Mero 1, d’une capacité de
150 000 b/j dont le démarrage est prévu en 2021 ;
Mero 2 d’une capacité de 180 000 b/j dont le
démarrage est prévu en 2022. Deux FPSO
supplémentaires de même capacité sont prévus, sous
réserve de l’approbation des partenaires.
La mise en service de ces FPSO accroîtra
significativement la production de Total au Brésil
qui, en 2018, n’était que de 19 000 bep/j.

Adani Gas Limited a pour ambition d’étendre sa
distribution de gaz dans les 10 prochaines années à
travers les 38 concessions détenues couvrant 7,5 %
de la population indienne et de commercialiser le
gaz naturel à des clients industriels, commerciaux
et résidentiels, visant 6 millions de foyers indiens,
ainsi qu’au travers de 1 500 stations de gaz naturel
pour véhicules.
Dans le cadre de ce partenariat, Total apportera son
expertise GNL et distribution de carburants et
assurera l’approvisionnement en GNL de Adani Gas
Limited.
Par ailleurs, Adani et Total établiront une société
conjointe de commercialisation du GNL pour les
marchés de l’Inde et du Bangladesh.

Par ailleurs, en décembre 2016, Total a concrétisé
une alliance stratégique avec Petrobras, confortée
notamment en décembre 2018 (voir AVASCOPE n° 76,
p. 12). Cette alliance lui a notamment permis d’entrer
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Grâce à une présence géographique complémentaire,
les deux groupes pourront bénéficier de nouvelles
perspectives commerciales, respectivement en tant
que client et fournisseur.
Ce partenariat BtoB traduit la volonté commune
des deux entreprises de coopérer plus étroitement sur
les défis technologiques et numériques et sur les
enjeux climatiques. En s’appuyant sur leurs
expertises respectives, les deux entreprises mettront
en œuvre des projets d’offres multi-énergies, de
mobilité durable, de nouvelles solutions de gestion
de flotte, ainsi que de logistique, de global freight
forwarding, de solutions de chaîne logistique à
valeur ajoutée et de messagerie express

« Les besoins en énergie de l’Inde sont immenses et
l’enjeu du mix énergétique indien est clé dans le défi
du changement climatique. En investissant
résolument pour développer l’usage du gaz naturel
en Inde, Total met en œuvre concrètement son
ambition de devenir la major de l’énergie
responsable. Le marché du gaz naturel en Inde va
connaître une croissance forte et constitue un
débouché attractif pour le second acteur mondial du
GNL qu’est devenu Total. Le partenariat avec le
Groupe indien Adani, qui nous apporte sa
connaissance du tissu local et son expertise dans les
domaines des infrastructures et de l’énergie,
constitue la pierre angulaire de notre stratégie de
développement dans ce pays », a commenté Patrick
Pouyanné, Président-directeur général de Total.

Tim Scharwath, membre du conseil d’administration
de Deutsche Post DHL Group, commente :
« Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux :
réduire à zéro toutes les émissions liées à la
logistique d’ici à 2050. Les motorisations et
carburants alternatifs ainsi que les énergies bascarbone sont des éléments fondamentaux pour
atteindre cet objectif. En coopération avec Total, et
grâce à son expertise reconnue dans le secteur de
l’énergie, nous pourrons davantage tirer parti de
solutions innovantes pour réduire nos émissions de
CO2 et notre consommation d’énergie. Dans le
même temps, nous intensifierons notre partenariat
afin de mettre en place des solutions logistiques de
premier plan sur les différents maillons de la chaîne
de valeur de Total. »

Pour atteindre 37,4 % du capital d’Adani Gas
Limited, selon la réglementation boursière et sous
réserve de l’approbation des autorités compétentes,
Total lancera, dans un premier temps, une offre
publique d’achat pour acquérir jusque 25,2 % du
capital et achètera, dans un deuxième temps,
les actions complémentaires directement auprès
d’Adani.

« Ce partenariat stratégique marque une nouvelle
étape dans la collaboration entre Total et le groupe
DPDHL ; il nous permettra de développer de
nouvelles activités, notamment associées aux
énergies bas-carbone » ajoute Momar Nguer,
président de la branche Marketing & Services de
Total. « Grâce à sa couverture géographique
mondiale et à une large gamme de produits et
services, dont la mobilité électrique et les solutions
de gestion de flotte, Total dispose d’une capacité
unique pour aider le groupe DPDHL à atteindre ses
objectifs GoGreen. »

Compte tenu de la cession des intérêts du Groupe
dans le terminal GNL de Hazira intervenue début
2019, la mise en place de ce partenariat sur le gaz en
Inde représentera un coût d’acquisition net pour
Total d’environ 600 M$ sur les années 2019-2020.

Deutsche Post DHL Group est le leader mondial
du transport et de la logistique, il relie les
personnes et les marchés et facilite le commerce
international. Il vise à être le premier choix des
clients, des employés et des investisseurs du monde
entier. Le groupe contribue au développement
mondial
par
ses
pratiques
commerciales
responsables, son engagement social et ses activités
environnementales.

Octobre 2019 : Deutsch Post DHL Group et Total
renforcent leur coopération en partenariat BtoB
Deutsche Post DHL Group (groupe DPDHL) et
Total ont conclu un accord de coopération
stratégique visant à renforcer leur collaboration dans
le domaine de la mobilité durable et des énergies
bas-carbone, de la logistique et du transport et à
développer leurs ambitions commerciales à l’échelle
internationale.
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D’ici à 2050, Deutsche Post DHL Group espère
concrétiser sa vision d’une logistique zéro émission.

les nouveaux talents indispensables pour l’avenir de
l’entreprise », a déclaré Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total lors de
l’événement Meilleur Développeur de France.

Deutsche Post DHL Group est constitué de deux
solides acteurs : Deutsche Post, leader européen
des services postaux, et DHL, qui propose une
gamme complète d’express international, de
transport de fret et de services de gestion de la
chaîne logistique, ainsi que de solutions logistiques
pour l’e-commerce.
Deutsche Post DHL Group emploie environ
550 000 personnes dans plus de 220 pays et
territoires à travers le monde. Le groupe a généré
plus de 61 G$ de chiffre d'affaires en 2018.

Octobre 2019 : Mise à l’eau du 1er navire
avitailleur en GNL de Total
Par contrat signé en décembre 2017, Total
s’engageait à fournir, pour 10 ans à partir de 2020,
300 000 tonnes de GNL par an à CMA CGM pour
ses futurs porte-conteneurs, qui seront les premiers
à être dotés d’une motorisation GNL
(voir
AVASCOPE n° 73, p. 16 et 17).

Total s’engageait également, via sa filiale dédiée aux
activités de soutage à l’échelle internationale, Total
Marine Fuels Global Solutions (TMFGS), à
apporter une solution adaptée à l’avitaillement de
ces navires porte-conteneurs ; solution définie en
février 2018 avec la signature avec Mitsui O.S.K
Lines (MOL) d’un contrat d’affrètement long
terme pour un navire avitailleur d’une capacité de
18 600 m³ à livrer en 2020.

Octobre 2019 : En France, Total crée une digital
factory pour accélérer la transformation digitale
du Groupe
Début 2020, Total ouvrira une digital factory qui,
pour accélérer la transformation digitale du Groupe,
rassemblera jusqu’à 300 développeurs, data
scientists, et autres experts avec des opérationnels
des différents métiers de Total, au sein d’un espace
dédié de 5500 m2, à Paris dans le 2e arrondissement.

Total annonce la mise à l’eau de ce premier navire
avitailleur.

Total a l’ambition d’utiliser toute la capacité des
outils digitaux pour créer de la valeur dans
l’ensemble de ses métiers.
La digital factory a vocation à développer les
solutions numériques dont le Groupe a besoin pour
améliorer ses opérations industrielles tant en
termes de disponibilité que de coûts, proposer de
nouveaux services à ses clients notamment en
termes de maîtrise et d’optimisation de leur
consommation énergétique, se développer dans les
nouvelles énergies décentralisées et réduire son
impact environnemental.
L’ambition est de générer, d’ici 2025, jusqu’à
1,5 G$/an de valeur pour l’entreprise, que ce soit
sous forme de revenus additionnels ou
d’économies sur les dépenses de fonctionnement ou
d’investissement.

Après sa livraison en 2020, le navire avitailleur
sera positionné en Europe du Nord où il
approvisionnera en GNL des navires commerciaux,
dont les neuf nouveaux méga porte-conteneurs de
CMA CGM assurant la liaison Europe-Asie, à raison
de 300 000 t/an pendant au moins 10 ans.

« Je suis convaincu que le digital est un levier
indispensable pour atteindre nos objectifs
d’excellence
dans
toutes
les
branches
opérationnelles du Groupe. La digital factory de
Total sera un véritable booster de l’entreprise qui
déploiera de manière systématique des solutions
digitales sur-mesure. L’Intelligence Artificielle,
l’internet des objets, la 5G révolutionnent nos
pratiques industrielles et nous aurons, à Paris, le
savoir-faire pour les intégrer au plus tôt dans nos
métiers. La digital factory permettra aussi d’attirer

La construction de ce navire avitailleur GNL est en
ligne avec la décision de l’Organisation Maritime
Internationale (OMI) de limiter drastiquement le
taux de soufre dans les carburants marins dès 2020.
Dans ce contexte, la transition du fioul lourd vers
le GNL dans le transport maritime apparaît
comme la solution compétitive et immédiatement
disponible la plus efficace.

19

Utilisé en carburant marin, le GNL réduit
fortement les émissions des navires, ce qui permet
une amélioration significative de la qualité de l’air
pour les populations du littoral et des villes
portuaires. Le GNL permet la réduction de :
• 99 % des émissions de soufre,
• 99 % des émissions de particules fines,
• 85 % des émissions d’oxydes d’azote,
• environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre.

La région de Zhoushan, plus important hub de
fret maritime du monde en termes de tonnage,
englobe notamment les ports de Ningbo et de
Shanghai.
En combinant l’ancrage historique et régional de
ZEG dans le secteur énergétique à l’expertise
reconnue de Total dans le commerce et le marketing
des carburants marins, la nouvelle coentreprise a
pour ambition de contribuer activement au
développement de ce marché en rapide croissance.

« Le développement d’infrastructures comme cet
avitailleur géant est essentiel pour permettre l’essor
du GNL comme nouveau carburant marin », a
déclaré Momar Nguer, président de la branche
Marketing & Services de Total.
« Ce premier navire démontre notre engagement à
proposer à nos clients à la fois des carburants plus
respectueux de l’environnement, mais également la
logistique qui y est associée. Grâce à cet
investissement
précurseur,
Total
contribue
positivement à l’évolution durable du transport
maritime mondial. »

« Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la droite
ligne de notre stratégie, qui consiste à être aux côtés
de nos clients partout où ils sont présents dans le
monde » a déclaré Philippe Charleux, Senior Vice
President Lubrifiants et Spécialités de Total.
« Etre en mesure de les fournir ainsi en Chine en
nouveaux carburants marins à bas taux de soufre
conformes avec la réglementation de l’OMI est une
contribution supplémentaire vers un transport
maritime durable. »
Octobre 2019 : En France, Total va doubler sa
capacité de production de polypropylène recyclé
pour le marché automobile

Octobre 2019 : En Chine, Total et Zhejiang
Energy Group s’allient dans le marché en plein
essor des carburants marins à bas taux de soufre

En réponse à la demande croissante du marché pour
des matières recyclées de haute performance, Total
va doubler la capacité de production de sa filiale
Synova, acquise en février 2019 (voir AVASCOPE
n° 76, p. 19 et 20).

Synova, basé en Normandie, est le leader français
de la production de polypropylène recyclé de haute
performance destiné au secteur automobile.
Sa production actuelle, de 20 000 tonnes par an
passera en 2021 à 40 000 tonnes par an de
polypropylène recyclé répondant aux hauts
standards de qualité des équipementiers et
constructeurs automobiles.
« Parmi leurs nombreux atouts, les plastiques
contribuent à l’allègement des matériaux,
améliorant l’efficacité énergétique des produits de
notre quotidien et permettant de réduire nos
émissions de CO2. En développant la part de
matières premières issues du recyclage, nous
apportons une réponse concrète au défi de la gestion
de la fin de vie des plastiques, a déclaré
Valérie Goff, directrice Polymères au sein de la
branche Raffinage-Chimie de Total.
Cet investissement, qui consolide l’acquisition de
Synova en début 2019, marque une nouvelle étape
dans les activités que nous menons dans l’économie
circulaire. Il contribue à notre objectif de produire
30 % de nos polymères à partir de matières
recyclées d’ici 2030, ainsi qu’à notre ambition
d’être la major de l’énergie responsable. »

Total et la compagnie publique chinoise
Zhejiang Energy Group (ZEG) ont signé un
accord afin d’établir, dans la région de Zhoushan,
une coentreprise dédiée à l’approvisionnement et à
la fourniture de carburants marins.
Cet accord, signé à l’occasion de l’International
Petroleum and Natural Gas Enterprises Conference
(IPEC 2019) se tenant à Zhoushan, s’inscrit dans la
continuité du protocole d’accord conclu en avril
2019 par Total et ZEG portant sur la fourniture et la
distribution d’énergie en Chine.
Total China Investment (TCI) détiendra 49 % des
parts de la nouvelle coentreprise et Zhejiang
Zheneng Petroleum New Energy (ZZPNE) disposera
du capital restant.
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Octobre 2019 : Total dédie son fonds de capitalrisque à la neutralité carbone

Octobre 2019 : En France, Total est leader de
l’appel d’offres solaire sur bâtiment

Total Energy Ventures (TEV) portera désormais le
nom de Total Carbon Neutrality Ventures.

Total, via sa filiale Total Quadran, continue de
contribuer activement au développement de l'énergie
solaire et éolienne en France.

En effet, Total annonce que son fonds de capitalrisque sera désormais entièrement consacré à la
neutralité carbone et verra ses investissements
augmenter pour atteindre un montant cumulé de
400 M$ d’ici 5 ans.

Total Quadran a remporté 32 MW de nouveaux
projets solaires et éoliens, lors des derniers appels
d’offres de la CRE (Commission de Régulation de
l’Energie).

Ces investissements permettront de soutenir des
start-up qui développent des technologies et des
solutions innovantes permettant aux entreprises de
réduire leur consommation d’énergie ou
l’intensité carbone de leurs activités.

Total Quadran, via sa coentreprise Energie
Développement formée à 50/50 avec le développeur
de projets solaires Amarenco France, se place
parmi les leaders de la 8e tranche de
l’appel d’offres CRE 4 avec 17 MWc remportés,
soit 14 % des volumes attribués.

« Le fonds Total Carbon Neutrality Ventures
soutient pleinement l’ambition de Total de devenir la
Major de l’Energie Responsable car il permet
d’élargir notre champ d’action dans le domaine du
bas carbone au-delà des frontières du Groupe »,
affirme Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total. « Ce fonds de 400 millions de
dollars sera exclusivement consacré aux start-ups
axées sur des technologies et des solutions
innovantes qui contribuent à la neutralité carbone. »

En cumulé, avec plus de 166 MWc remportés sur
l’ensemble des tranches de l’appel d’offres CRE 4,
lancé en 2017, Energie Développement s’annonce
comme le premier lauréat du segment de solaire sur
bâtiment en France. Voir le classement finergreen :

S’appuyant sur des équipes en Europe et aux EtatsUnis, le fonds réalisera ses investissements au
niveau mondial, dans l’énergie intelligente, le
stockage d’énergie, la mobilité intelligente, les
bioplastiques et le recyclage.
Le fonds, qui s’appuie sur le portefeuille existant
de TEV, compte actuellement des participations
dans 35 sociétés qui contribuent directement et
indirectement à la neutralité carbone, dont
notamment Solidia (voir AVASCOPE n° 67, p. 11),
Sunfire, Shyft Power, Ionic Materials, MTPV,
Autogrid (voir AVASCOPE n° 71, p. 3), Stem (voir
AVASCOPE n° 67, p. 11) et OnTruck.

« Nous sommes ravis d’être leader du segment de
solaire sur bâtiment en France. Ajoutée à nos
activités dans le domaine des grandes centrales
solaires et des ombrières, cette réussite confirme la
position de Total Quadran en tant qu’acteur le plus
dynamique du solaire en France, quel que soit le
segment. » souligne Thierry Muller, directeurgénéral de Total Quadran.

Pour plus d’informations, voir le site Internet :
https://www.ventures.total/fr

La société Quadran, devenue Total Quadran,
pionnier des énergies renouvelables en France, a
rejoint Total en 2018. Elle développe, construit et
exploite des moyens de production d’électricité
d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque,
hydroélectricité et biogaz) avec un fort ancrage en
France métropolitaine et en Outre-Mer.
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Octobre 2019 : Total annonce ses résultats du
3ème trimestre 2019 et un acompte trimestriel de
0,68 €, en hausse de 6 % par rapport à 2018

A
noter
également
la
marge
brute
d’autofinancement de l’Aval, qui s’établit à 2 G$ au
troisième trimestre en hausse de 14 % sur un an.

Total annonce un résultat net ajusté de 3 G$ au
3ème trimestre 2019, en retrait de 24 % par rapport à
celui du 3ème trimestre 2018.

Total continue d’afficher une bonne solidité
financière avec un taux d’endettement de 17,2 %
hors leases (21,1 % y compris).

Le résultat des 9 premiers mois de 2019 est de
8,7 G$, en retrait de 17 % par rapport aux 9 premiers
mois de 2018.

Depuis le début de l’année, le Groupe a procédé à
des rachats d’actions pour un montant de 1,15 G$ à
fin septembre, avec un objectif de 1,75 G$ d’ici la
fin de l’année.

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de
1,13 $ (soit 1,02 €) pour le 3ème trimestre 2019 et de
3,20 $ (soit 2,85 €) pour les 9 premiers mois 2019.

Octobre 2019 : Au Brunei, Total cède ses intérêts
dans le bloc offshore CA1

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de
Total du 29 octobre 2019 a décidé de fixer à 0,68 €
par action le montant du 3ème acompte trimestriel
au titre de 2019, soit un montant en hausse de 6 %
par rapport aux acomptes et au solde sur dividendes
au titre de l’exercice 2018.

Total a signé un accord avec Shell (Dordtsche
Petroleum Maatschappij BV) en vue de lui céder sa
filiale Total E&P Deep Offshore Borneo BV,
détenue à 100 %, et qui possède 86,95 % du bloc
CA1 situé à 100 km au large des côtes de Brunei.
Le montant de la transaction s’élève à 300 M$ de
dollars. L’opération reste notamment soumise à
l’approbation des autorités compétentes et devrait
être finalisée d’ici la fin de l’année 2019.

Cet acompte sera détaché le 30 mars 2020 et
payable le 1er avril 2020.
Les marchés restent très volatils, avec un Brent à
un cours moyen de 62 $/b au 3ème trimestre 2019
(contre 69 $/b au 2ème trimestre et 63 $/b au
1er trimestre 2019) et avec des prix du gaz en
retrait de l’ordre de 55 % en Europe et en Asie.
Malgré cet environnement de prix peu favorable, le
Groupe continue de dégager des résultats solides
avec un cash flow (DACF) de 7,4 G$ quasiment
stable sur un an, grâce à la montée en puissance de
projets fortement générateurs de cash.
Total a ainsi réduit son point mort cash organique
avant dividende à moins de 25 $/b.
La production d’hydrocarbures du Groupe reste
en forte croissance à 3 Mbep/j (soit + 9 % en un
an, après une croissance de 8,7 % l’an dernier), du
fait notamment du démarrage et de la montée en
puissance de nouveaux projets tels Yamal LNG en
Russie, Ichtys en Australie, Kaombo en Angola,
Egina au Nigéria et Culzean au Royaume-Uni.

« Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie de
gestion active de notre portefeuille et elle contribue
à notre programme de cession de 5 milliards de
dollars d’actifs non-stratégiques sur la période
2019-2020, » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur
général Exploration-Production Total.

Cette production provient à 82 % du secteur EP
(Exploration-Production, nouveau périmètre) et pour
18 % du nouveau secteur IGRP (Integrated Gas,
Renewables & Power). Sur les 9 premiers mois de
l’année 2019, la production de ce secteur IGRP est
en croissance de 53 % et ses ventes de GNL ont
atteint 23,7 Mt, en croissance de 75 % par rapport
aux 9 premiers mois de l’année 2018.

Le bloc CA1 s’étend sur 5 850 km , dans des
profondeurs d’eau comprises entre 1 000 et 2 500 m.
Total est aujourd’hui l’opérateur du bloc CA1 aux
côtés de ses partenaires Murphy Oil (8,05 %) et
Petronas (5 %).
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES POUR 2020

La loi PACTE, objet de l’éditorial du présent AVASCOPE, élargit le champ du possible pour les
Augmentations de Capital Réservées aux Salariés (ACRS) et vise à développer et renforcer l’actionnariat
salarié dans les entreprises.
Nous pouvons donc espérer et souhaitons que Total se saisisse de certaines des nouveautés introduites par
cette loi pour encourager et développer l’actionnariat salarié au sein du Groupe.
L’AVAS a souvent fait des propositions en ce sens et certaines ont finalement été entendues et mises en œuvre
par Total. Des marges de progrès existent encore et se trouvent à présent élargies par la loi PACTE.
Le 4 juillet 2019, le Comité Social et Economique Central (CSEC) de l’Unité économique et sociale Amont
Global Services Holding (UES AGSH) Total a été consulté sur les modifications à apporter par avenant au
règlement du PEG-A, en prévision de la prochaine ACRS de 2020.
Bruno HENRI, Représentant syndical SICTAME au CSEC de l’UES AGDH Total, nous a transmis son
compte-rendu des échanges intervenus sur ce point lors du CSEC du 4 juillet 2019, ainsi que l’avis formulé
par le CSEC lors de cette réunion. Nous l’en remercions vivement et reproduisons ci-après ces informations.

Compte-rendu des échanges intervenus relativement au point 3 du CSEC UES AGSH
modification du PEG-A en vue l’ACRS 2020
Par Bruno HENRI
Lors de cette partie de la séance, présidée par Namita Shah, l’employeur était représenté relativement à ce point
par Marie-Sophie Wolkenstein et Jérôme Serrat.
Les principes de l’ACRS 2020 seront strictement inchangés par rapport à l’ACRS 2019 : abondement,
dates (clôture des souscriptions autour du 18 mai 2020, constatation 10 ou 11 juin pour un solde du dividende
2019 versé le 19 juin), financement et options.
Alors que jusqu’à maintenant l’employeur louvoyait lors des séances des conseils de surveillance des fonds
d’actionnariat salarié français lorsque les élus AVAS-SICTAME rappelaient leurs demandes de bon sens, pour
la première fois (sans doute en raison de la présence de Namita Shah en séance), Marie- Sophie Wolkenstein a
catégoriquement refusé toute amélioration de l’ACRS, sans fournir de justifications (autres que « le
Groupe » ou « ce serait créer une différence de traitement avec les salariés non français », des différences
existant pourtant déjà), améliorations comme :
• Souscriptions par les primes d’intéressement et de participation pourtant versées concomitamment à la
période de souscription ;
• Souscriptions par les avoirs disponibles du Plan d’épargne Groupe – actionnariat (PEG-A) afin d’éviter le
paiement immédiat des prélèvements sociaux lors d’une vente de parts destinée à financer la souscription
d’une ACRS (rappelons que 80 % des avoirs du fonds d’actionnariat salarié français sont disponibles et
qu’une telle vente rachat diminue la part de l’actionnariat salarié en raison notamment du frottement fiscal) ;
• Toutes les nouvelles possibilités désormais ouvertes par la loi Pacte
o Décote de 30 % (et non plus 20 %) pour une durée d’incessibilité de 5 ans ;
o Décote de 40 % (et non plus 30 %) pour une durée d’incessibilité de 10 ans ;
o Abondement unilatéral de l’entreprise (les salariés perçoivent des actions gratuites indisponibles sans
même avoir souscrit).
C’est bien évidemment la sincérité de la politique exhaustive et dynamique d’actionnariat salarié qui est posée
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par cette franche déclaration, finalement attendue et espérée. D’autant que les résultats de l’ACRS 2019 ne
montrent pas de substantielles améliorations, excepté comme souligné par MS. Wolkenstein, d’une hausse du
prix de souscription et du montant investi par rapport à 2018 sans impact significatif sur le taux de
souscription dans le Monde (38,8 % en 2019).
Si le taux de souscription en France est de 48,9 % des personnes éligibles, il est de 53 % pour les seuls salariés,
ce qui témoigne d’un fort attachement des retraités éligibles (disposant d’au moins 1 part dans le PEG-A). Pour
les salariés des filiales combustibles, il n’est que de 30 % et pour les filiales Marketing Services OutreMer, de seulement 20 %. Total n’a pas voulu communiquer le taux de souscription chez Hutchinson,
notoirement très faible1. Le taux de renouvellement des souscripteurs est de seulement 20 % en France
entre 2019 et 2018, 30 % à l’international. Dans le Monde, parmi les 45 096 souscripteurs, environ 3 000
salariés avaient souscrit 5 actions ou moins. 180 d’entre eux n’ont pas optimisé l’abondement, pour une
large partie situés en France ! Tous ces chiffres témoignent dans le même sens : les salariés à faible pouvoir
d’achat ne souscrivent pas et rien n’est fait pour qu’ils le fassent, comme si ce devrait être toujours les mêmes
(au moins en France) qui souscrivent : au sein du Socle social commun (respectivement UES AGSH à
savoir TOTAL S.A., Elf EP, TGx), le taux de souscription est passé de 71,5 % en 2018 à 72 %
(respectivement 71 %) en 2019.
Relativement au coût pour le Groupe de l’ACRS 2019, de nombreuses questions ont été posées, essentiellement
en vain. Le lecteur se reportera à l’extrait suivant du document de référence 2018 pour l’opération 2018.

M.S. Wolkenstein a vainement cherché à introduire auprès des élus du CSEC de la confusion entre coût et
charges. Or, l’employeur raisonne toujours en termes de coûts en comptable et cette fois a tenté de prétendre
raisonner en cash, alors que cette opération réduit mécaniquement le taux d’endettement de l’entreprise !
Comme on va le voir, le coût cash était inférieur à 12,2 M$ en 2018.
Le point essentiel, faut-il encore le rappeler, est que la valeur d’une action non cessible pendant 5 ans est
sérieusement amputée par rapport à une action librement cessible. Jusqu’à l’ACRS 2017 incluse, cette décote
économique (coût de l’incessibilité dans le tableau ci-dessus) était supérieur à 20 % : autrement dit,
comptablement, la décote de 20 % ne coûtait strictement rien au Groupe. Pour la première fois en 2018
(notamment en raison de la baisse de la volatilité du cours et du très bas niveau des taux d’intérêt), le coût de
l’incessibilité 17,33 % est inférieur à la décote nominale. Cette différence a donc généré une charge comptable
que l’employeur a confirmé avoir été, pour l’ACRS 2018, de 9,5 M€ (par rapport au coût de 30 M$).
Aucun autre élément n’a été fourni, si ce n’est que les coûts internes ne sont pas intégrés dans la charge de
30 M$. L’autre source de coûts est évidemment la charge de l’abondement (180 072 actions abondées en
2018, soit ~6,7 M€). L’employeur n’a pas communiqué le coût du forfait social français dû sur les
abondements versés en France, en baisse de 50 % en 2019 par rapport à 2018.
Enfin, une des questions posées par Alain Cabrera lors de l’AG 2019 a révélé que la part d’actionnariat salarié
publiée dans le document de référence avait été erronée en 2017 et qu’un discret erratum avait été publié sur le
1

L’employeur préfère noter les taux de souscriptions élevés dans les nouvelles filiales du Groupe : Maersk 45 %, Direct Energie 56 %, Global LNG (ex-Engie) 54 %.
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site Internet du Groupe laissant sous-entendre qu’une modification législative de 2017 exigeait l’exclusion des
retraités détenteurs de certaines actions au nominatif.

Or, suite aux recherches postérieures du SICTAME, la modification législative était en réalité applicable au
moins depuis fin 2015. Le taux d’actionnariat salarié publié dans les documents de référence 2015 et 2016
sont donc erronés et non corrigés, comme l’a finalement confirmé l’employeur.
Voir également l’avis unanime du CSEC (sauf une abstention de la CGT) sur le projet ACRS 2020.
Avis des élus du CSEC au projet d'avenant n° 10 au PEG-A
dans le cadre de l'opération d'augmentation de capital réservée aux salariés en 2020
Les élus du CSEC notent favorablement que la dernière opération d'augmentation de capital réservée aux
salariés progresse tant en termes de nombre de souscripteurs que d’actions souscrites.
Pour autant, le taux de participation aux dernières ACRS reste plafonné aux alentours de 40 %, aussi, nous
préconisons les améliorations suivantes :
- Poursuivre une communication adaptée à cet événement, afin de sensibiliser les salariés à l’intérêt de
souscrire, plus particulièrement auprès des salariés des filiales dont le taux de souscription est faible, ne
serait-ce que pour obtenir les 5 actions gratuites associées aux 5 premières actions souscrites.
- Améliorer l’attractivité de la souscription en proposant un deuxième étage d'abondement par exemple
25 % pour 20 actions souscrites de plus. Ainsi un salarié ayant souscrit 25 actions obtiendrait un
abondement total de 10 actions. Ceci est d’autant plus justifié que le forfait social sur ces abondements a
baissé de 20 à 10 % depuis le 1er janvier 2019.
- Financer la souscription aux ACRS par les primes d’intéressement et de participation liées à l’exercice
2019, mais également par les mêmes primes mises en disponibilité fin mai 2020.
- Financer directement la souscription aux ACRS par les avoirs disponibles du PEG-A sans avoir à
supporter immédiatement les prélèvements sociaux.
Plus généralement, les élus du CSEC constatent que la part de détention du capital par les salariés navigue
autour de 4,7 % depuis 2013 et ce malgré l’annualisation des ACRS en 2017. Ce niveau est peu ambitieux au
regard de l’objectif fixé à 10 % par la loi Pacte à l’horizon 2030.
Les élus du CSEC s’interrogent sur la volonté du Groupe d’atteindre cet objectif et souhaiteraient que les
nouvelles mesures apportées par la loi Pacte (sous réserve de publication des décrets d’application) soient mises
en place au niveau du Groupe :
- augmentation de la décote de 20 à 30 % pour une durée d’indisponibilité de 5 ans ; avec, par exemple,
le retour de la jouissance rétroactive des actions pour toucher les 3 acomptes sur dividende
provisionnés, sa perte depuis la souscription 2017 réduisant d’autant la rentabilité de l’opération ;
- mise en place de la décote à 40 % pour une durée d’indisponibilité de 10 ans ;
- utilisation de la possibilité de l’abondement unilatéral de l’employeur.
L’ensemble de ces dispositions aurait pour effet d’augmenter le taux de détention du capital par les salariés.
De plus, et conforté par les résultats constatés au fil des ans, il serait intéressant de connaître le taux de
renouvellement de la population souscrivant à l’ACRS ainsi que les sociétés françaises où le taux de
souscription est faible.
Les élus du CSEC demandent que ces améliorations soient mises en œuvre dès l’ACRS 2020.
Ceci constitue l'avis des élus du CSEC de l’UES AGSH.
Avis approuvé le 04/07/2019 lors de la plénière du CSEC de l’UES AGSH : 14 votants – 13 Pour – 1 abstention - 0 Contre
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TOTAL : UN COURS DE BOURSE A LA PEINE
MOIS

Au dernier trimestre 2018, les places boursières dévissaient ainsi que le prix du baril, entraînant le cours de
l’action Total jusqu’à un plus bas de 44,64 € en décembre 2018, après un plus haut de 56,5 € obtenu le
3 octobre 2018, le précédent plus haut de 54,71 € remontant à fin juin 2014.
Depuis fin 2018, les indices boursiers ont repris de la hauteur ainsi que le cours du baril.
Les graphiques ci-dessous (source : abcbourse) illustrent que si le cours de Total a surperformé celui du
Brent sur la période, il a en revanche largement sous-performé l’évolution du CAC 40.

L’évolution comparée sur les douze derniers
mois du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de
l’action Total (ligne bleue) met en évidence
que le CAC 40 a largement récupéré sa baisse
du dernier trimestre 2018 et s’est apprécié, en
hausse de 12 % sur la période.
Dans le même temps l’action Total a d’abord
effacé sa baisse de fin 2018 pour atteindre un
plus haut de 52,02 € en mars 2019, avant de
replonger à 42,65 € en août 2019. Depuis, son
cours reste volatil et a du mal à franchir la
barre des 48 €, en baisse de 9 % sur la période.

L’évolution comparée sur les douze derniers
mois du prix du baril de Brent (ligne rouge)
avec le cours de l’action Total met en évidence
que le Brent a d’abord effacé sa baisse de fin
2018 pour atteindre un plus haut de 73,40 $ en
mai 2019, avant de replonger à 55,88 $ en août
2019 et osciller à présent autour des 60 $, en
baisse de 20 % sur la période.
Dans le même temps l’action Total a eu une
évolution moins heurtée et des baisses moins
marquées (sauf pour celle d’août 2019) avec, sur
la période, une baisse moitié moindre à 9 %.

Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années :
Le cours de l’action Total reste très volatil. Il 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.
Les deux graphiques précédents illustrent, d’une part, que l’action Total est plus résiliente que le baril de
Brent, mais que, d’autre part, elle n’a pas profité de l’envolée du CAC 40, qui gagne 25 % depuis fin 2018.
Total n’est donc pas considérée comme une pure pétrolière mais souffre cependant de la désaffection ou de la
méfiance des investisseurs envers les entreprises carbonées.
Le cours de Total est en effet 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.
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Total s’est engagé dans cette voie avec des succès notables : arrêt des activités charbon, réduction de la part
des bitumes, préférence donnée au gaz et très fort développement des activités GNL, présence de plus en plus
soutenue dans les énergies renouvelables notamment le solaire et l’éolien, ainsi que dans la chaîne de
l’électricité et les métiers de l’efficacité énergétique, intérêt pour les carburants alternatifs, etc.
D’un autre côté, le pétrole est loin d’être une énergie du passé et la transition énergétique ne se fera pas
sans le pétrole. Les économies et les populations sont encore très dépendantes du pétrole : pour s’en convaincre,
il suffit d’observer les émeutes ou mouvements de révolte qui surviennent de par le monde, dès qu’il s’agit
d’augmenter le prix des carburants.
La sous-performance de l’action Total par rapport au CAC 40 paraît donc exagérée et devrait logiquement
conduire à une correction, d’autant que les facteurs de soutien du cours sont nombreux, tels que la solidité
financière du Groupe, ses perspectives avec une croissance des productions, des ventes et du cash flow,
permettant d’assurer celle du dividende et une politique de rachat d’actions pour un baril à 60 $ ou plus.
Pour remettre en perspective l’évolution du cours de Total, rappelons qu’en juillet 2007, l’action évoluait au
delà des 55 € et a même brièvement dépassé les 60 €. A cette même date débutait, aux Etats-Unis, la crise
financière qui allait se diffuser au niveau mondial. Le cours de l’action Total est alors devenu plus volatil.
De fin 2008 à fin 2013, le cours de l’action Total évoluait plutôt sous les 40 €, avec des plus bas à 29,4 € le
23 septembre 2011 et 33,42 € le 1er juin 2012.
Le CAC 40 était lui aussi malmené, passant par des plus bas à 2 700 et 2 900 points à ces mêmes dates.
Après une amélioration en 2014 (plus haut à 54,71 €), le cours de l’action est devenu assez chaotique, avec
un plus bas à 35,21 € en février 2016 et une évolution dans la fourchette 40 à 48 € jusqu’en avril 2018.
Le cours est ensuite monté pour osciller dans la plage des 52-56 € jusqu’à début novembre 2018 avant de
dévisser en décembre 2018 sous les 45 €. L’action est ensuite repassée en 2019 par un plus haut de 52,27 € en
mars et un plus bas de 42,65 € en août avant de s’orienter vers les 48 € en octobre 2019.
Le CAC 40 a lui aussi été malmené au dernier trimestre 2018, perdant près de 18 % jusqu’à un plus bas de
4 556 points, avant de regagner depuis de l’ordre de 25 % pour atteindre et dépasser à présent les 5 700 points.
Ceci étant, il faut rester prudent et savoir tirer les leçons de l’histoire.
Les incertitudes économiques, financières et politiques sont nombreuses et tant d’autres facteurs influent sur le
cours du baril (et aussi du dollar) et celui-ci peut très bien connaître des variations fortes à la hausse …. ou à la
baisse … et donc aussi le cours de l’action Total.
-------------------------------
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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 fin 2014. On y voit encore la
descente des prix depuis le plateau de 110 $ qui avait duré 4 ans, jusqu’à un plus bas de moins de 50 $ en
janvier 2015. Un rebond intervenu début 2015 (plus de 60 $ de mi-avril à fin juin) a interrompu cette glissade
des prix, qui a ensuite repris jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016.
Un nouveau rebond est intervenu à partir de mars 2016, 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. Petite déprime en juin et juillet
2017, avec un cours redescendu sous les 50 $.
A partir de mi-2017, la tendance est devenue nettement haussière jusqu’à un plus haut de 86,7 $ atteint le
3 octobre 2018 ; suivi immédiatement d’un sérieuse glissade des prix jusqu’à un plus bas de 50,36 $, atteint
moins de 3 mois plus tard, le 24 décembre 2018.
Depuis début 2019, l’évolution des prix du Brent a été contrastée avec un plus haut à 73,40 $ en mai et un
plus bas à 55,88 $ en août, mais un prix moyen sur les 9 premiers mois de l’année de 64,6 $ le baril et un Brent
à 60 $ à fin octobre 2019.

Certes, le cours du baril évolue en fonction des anticipations économiques et des équilibres offre/demande,
mais aussi au gré des événements économiques (notamment la tourmente des places boursières du dernier
trimestre 2018) et des événements politiques (notamment les tensions USA/Iran ou USA/Chine).
On constate aussi que l’évolution des prix du brut sait parfois être erratique et les experts et prévisionnistes en
ce domaine se trompent d’ailleurs régulièrement …
Cependant, de la prise en compte de la multitude des facteurs jouant sur l’évolution des prix du brut, il ne paraît
pas déraisonnable d’estimer que, sur le moyen-long terme, les prix continueront de s’apprécier, sans écarter
cependant des périodes de repli plus ou moins prononcé.

28

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, qui avait été, rappelons-le, précédé d’un
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.

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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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2019, ou à nous rejoindre.
La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.
Nous vous remercions par avance de votre fidélité et de votre contribution.
Pour un renouvellement d'adhésion, utilisez de préférence le bulletin personnalisé reçu par ailleurs.
Pour nous rejoindre, utilisez le bulletin d’adhésion ci-après :
.

_._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._._.
BULLETIN D’ADHESION 2019
AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total

NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..…………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..……………………………………………………………..
e-mail : ………………………………………………………… @ ……………………………………………………………………
Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2019 - Date ………………………………..
Cotisation de base : 20 € ou Cotisation de soutien : 40 € - Signature
A renvoyer à : AVAS TOTAL, Tour Michelet – Bureau A 1225
24 Cours Michelet - 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX
e-mail : avas.total@gmail.com
site Internet : esop-avas.org
Téléphones : B. Butori 06 72 82 65 39 ; D. Chasseguet 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
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