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EDITORIAL
L’EMBRASEMENT NUMERIQUE
Au 19° siècle, l’électricité a permis la 2° révolution
industrielle.
La maîtrise de l’électron a ouvert la voie à
l’électronique, l’informatique ainsi qu’aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication,
dites numériques, qui ont bouleversé notre quotidien et
nos façons de vivre et travailler.
Cette révolution du numérique transforme notre monde
en profondeur et apporte d’indéniables progrès. Elle
facilite les échanges, ainsi que l’accès à l’information et
au savoir. D’une certaine façon, le numérique a aboli
l’espace et le temps : instantanéité de la diffusion d’une
information de par le monde et des communications
entre personnes connectées, même très éloignées.
Le numérique pénètre tous les secteurs : industriels,
économiques, sociétaux, financiers mais aussi services,
recherche, intelligence artificielle, objets connectés, etc.
introduisant de nouvelles facilités et efficacités.
Des entreprises, engagées dans cette révolution
numérique, font fortune, telles les GAFAM (Google,
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et leur puissance pose
problème à celle des Etats.
Toute innovation, on le sait, peut être source de progrès
mais présenter aussi des effets nocifs ou créer des
problématiques nouvelles qu’il convient d’appréhender
et de maîtriser. Le numérique n’y fait pas exception.
Par exemple, le numérique, qui apporte de nouvelles
libertés et possibilités, introduit cependant de nouvelles
inégalités et porte atteinte aux libertés lorsque le choix
du non numérique n’est plus possible.
L’usage fait du numérique peut aussi poser problème :
les pays totalitaires s’en servent pour mieux contrôler
leurs populations et réduire les libertés ; les big data
(mégadonnées) peuvent être utilisées pour influencer,
voire manipuler l’opinion et pousser à la consommation.
Le numérique soulève de multiples problématiques
sanitaires qui restent largement à évaluer, telles par
exemple l’exposition accrue aux ondes, qu’elles soient
dues aux appareils individuels (téléphones, ordinateurs,

wifi, compteurs, ) ou collectifs (antennes, 4 G et 5G, ..),
ou bien encore un temps de plus en plus considérable
passé devant les écrans qui entraîne pathologies
oculaires, plus grande sédentarité, addictions et troubles
psychiques : déconnection du réel, nomophobie, …
La dépendance au numérique est un facteur de fragilité,
face aux pannes, bugs, piratages, cybercriminalité …
Le plus grave semble pourtant à venir : le numérique
pourrait bien embraser la planète et y devenir la
première source de pollution et de réchauffement.
En effet, le numérique et ses outils (à l’obsolescence
souvent rapide) consomment électricité, matières
premières et produisent des déchets en quantité. Chaque
clic de souris sur internet, chaque envoi de courriel,
lecture de fichier, visionnage de vidéo ou film, échange
sur les réseaux sociaux, consomme de l’énergie et
contribue au réchauffement de la planète et à l’émission
de CO2, tout comme les serveurs qui stockent les
données, le fameux Cloud, la technologie de la
blockchain ou celle des objets connectés.
Le numérique consommerait déjà 10 à 15 % de
l’électricité mondiale et cette consommation doublerait
tous les 4 ans. Selon le chercheur Gerhard Fettweis de
l'Université de Dresde, la consommation énergétique
liée au web atteindrait ainsi, en 2030, l'équivalent de la
consommation énergétique mondiale de 2008, tous
secteurs confondus ! L’effondrement énergétique, s’il
survient, ne sera pas dû à l’insuffisance d’hydrocarbures
mais à celle de l’électricité disponible.
La lutte actuelle contre le réchauffement climatique vise
prioritairement le recours aux énergies fossiles. Notre
monde veut se décarboner en se libérant de son
addiction aux produits pétroliers.
C’est ainsi que la coalition Climate Action 100 +
(qui regroupe plus de 450 investisseurs représentant plus de
40 000 G$ d’actifs) agit auprès des compagnies pétrolières

(dont Total) pour les pousser à la neutralité carbone.
Or, le numérique crée actuellement des addictions et
dépendances bien plus fortes que celles aux produits
pétroliers. Et il poursuit son extension sans le moindre

souci environnemental, alors qu’il contribue déjà très
significativement aux émissions de CO2 et à la
pollution. Le numérique pourrait donc s’avérer comme
la prochaine catastrophe écologique … à moins qu’une
prise de conscience n’intervienne à tous niveaux et que
des actions appropriées ne soient engagées.

les sensibiliser et les inviter à la sobriété numérique en
modérant et raisonnant leur utilisation.
La coalition Climate Action 100 + pourrait se saisir de
ces questions et agir auprès des acteurs et opérateurs du
numérique, afin de les pousser à la neutralité carbone et
que l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers.

Ainsi, au lieu d’inciter les utilisateurs à toujours plus
consommer, les opérateurs du numérique devraient déjà

Bernard BUTORI,
Président de l’AVAS

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS JUILLET 2020
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 2020 et
qui ont pu faire l’objet de communications par Total.

au sein de l’industrie du transport et de la
logistique, par la réduction des émissions, la lutte
contre le réchauffement climatique, et la
protection de la biodiversité.
Les 11 entreprises déjà mobilisées mettent en
commun leurs expertises autour de trois ambitions
pour réaliser des progrès technologiques et obtenir
des résultats mesurables dès 2030 :

Juillet 2020 : Onze entreprises, dont Total,
unissent leurs forces pour accélérer la transition
énergétique du transport et de la logistique

avoir un portefeuille plus étendu de sources
d’énergies propres ;
réduire la consommation d’énergie par kilomètre
équivalent transporté ;
éliminer une partie importante des émissions
associées au transport et à la logistique.
Depuis plusieurs mois, la Coalition a mis en place
9 groupes de travail qui ont réuni plusieurs dizaines
de personnes, afin de construire 9 projets concrets
qui contribueront à définir les énergies de demain :
développer les solutions d’approvisionnement en
hydrogène vert pour les transports ;

A l’occasion des Rencontres économiques d’Aix qui
réunissent de nombreux acteurs économiques du
monde entier, 11 groupes internationaux annoncent
s’unir au sein d’une Coalition internationale qui a
vocation à s’élargir à l’avenir : AWS, Groupe
Carrefour, Groupe CMA CGM, Cluster Maritime
Français, Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank, Engie, Faurecia, Michelin, Schneider
Electric, Total et Wärtsilä.

développer les biocarburants pour les différents
modes de transport ;
élargir les usages du biogaz et des gaz de
synthèse dans les transports ;
remplacer les combustibles fossiles par de
l’énergie verte sur l’ensemble de la chaîne logistique
lancer des projets pilotes de véhicules zéro
émission d'ici à la fin de 2021 ;

L’objectif de la Coalition est d’accélérer le
développement des énergies et des technologies qui
permettent de relever les défis d’une mobilité durable

créer la solution digitale permettant d’identifier
l’itinéraire porte-à-porte aux plus faibles impacts
environnementaux ;
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optimiser la gestion opérationnelle et le
chargement pour accroître l’efficacité énergétique de
chaque tonne transportée ;
rendre les plateformes multimodales
écologiques pour les applications logistiques ;

Juillet 2020 : Total annonce la signature du
financement du projet Mozambique LNG
En s’engageant à reprendre les actifs d’Anadarko en
Afrique, Total avait permis à Occidental de prendre
le contrôle d’Anadarko en mai 2019.

plus

consolider les méthodes de mesure de l'impact des
projets de transition énergétique dans les transports et
la logistique

C’est ainsi que, en septembre 2019, Occidental
cédait à Total, pour un montant de 3,9 G$, la
participation de 26,5 % que détenait Anadarko,
opérateur, dans le projet Mozambique LNG
(voir AVASCOPE n° 78, P. 14 et 15).

La Coalition a été lancée à la fin de l’année 2019
à l’occasion des Assises de l’Economie de la Mer et a
reçu le soutien du Président de la République
Emmanuel Macron.

Total est ainsi devenu opérateur du projet via sa
filiale à 100 % Total E&P Mozambique Area 1
Limitada. Les autres partenaires du projet sont :

Les
premiers
travaux
de
la
Coalition
seront présentés officiellement en janvier 2021
à l’occasion du Congrès Mondial de la Nature.

ENH Rovuma Área Um, S.A. (15 %), Mitsui E&P
Mozambique Area 1 Limited (20 %), ONGC Videsh
Rovuma Limited (10 %), Beas Rovuma Energy
Mozambique Limited (10 %), BPRL Ventures
Mozambique B.V. (10 %), et PTTEP Mozambique
Area 1 Limited (8,5 %).

Juillet 2020 : Solde du dividende au titre de
l’exercice 2019 : 62 % des actionnaires optent
pour le paiement en actions nouvelles

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 13,1 Mt/an.

Le 29 mai 2020, l’Assemblée générale de Total a
donné à chaque actionnaire le choix de recevoir le
paiement du solde du dividende au titre de
l’exercice 2019, de 0,68 € par action, en numéraire
ou en actions nouvelles de la Société.
Le prix d’émission des actions nouvelles émises en
paiement de ce solde a été fixé à 28,80 €, ce prix
d’émission étant égal à 90 % de la moyenne des
premiers cours cotés sur Euronext Paris lors des vingt
séances de bourse précédant l’Assemblée Générale,
diminuée du montant net du solde du dividende, et
arrondi au centime d’euro immédiatement
supérieur. La période d’option était ouverte du 1er
au 10 juillet 2020 inclus.
Le 14 juillet 2020, Total annonce que 62 % des
droits à dividende ont été exercés en faveur du
paiement en actions du solde du dividende au titre
de l’exercice 2019.
En conséquence, 38 063 688 actions nouvelles seront
émises, représentant 1,46 % du capital de la Société
sur la base du capital existant au 30 juin.

La décision finale d'investissement (FID) de
Mozambique LNG a été prise le 18 juin 2019, le
démarrage du projet étant prévu pour 2024.

Le solde du dividende global à verser en numéraire
aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du
paiement en actions du solde du dividende au titre de
l’exercice 2019 s’élève à 663 M€ et sera payé à
compter du 16 juillet 2020.

En ce mois de juillet 2020, Total annonce la
signature de l’accord de financement externe du
projet Mozambique LNG, pour un montant de
14,9 milliards de dollars.
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L’investissement total post-FID du projet est de
20 G$ . Il sera financé à hauteur de 14,9 G$ par des
prêts directs et des prêts garantis octroyés par
8 agences de crédit à l’exportation, par 19 banques
commerciales et par la Banque africaine de
développement. Il s’agit du plus grand financement
de projet jamais réalisé en Afrique.

Juillet 2020 : Au Royaume-Uni, Total cède la
raffinerie de Lindsey
Le 27 juillet 2020, Total annonce avoir signé un
accord en vue de céder au groupe Prax la
raffinerie de Lindsey, ainsi que les actifs logistiques
et l’ensemble des droits et obligations qui y sont
associés.

Les agences de crédit à l’exportation participant au
financement comprennent Export Import Bank of the
United-States (US-Exim), Japan Bank for
International Corporation (JBIC), Nippon Export and
Investment Insurance (NEXI), UK Export Finance
(UKEF), Servizi Assicurativi del Commercio Estero
(SACE), Export Credit Insurance Corporation of
South Africa (ECIC), Atradius Dutch State Business
(Atradius) et Export-Import Bank of Thailand (EXIM
Thailand).
« La signature de ce financement de projet
d’envergure est une étape significative et qui
représente un jalon important du développement de
Mozambique LNG, et cela moins d’un an après la
reprise par Total du rôle d’opérateur », a déclaré
Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de Total.
« Cette réussite illustre la confiance des
établissements financiers dans l’avenir à long terme
du GNL au Mozambique. Cette étape clé a été rendue
possible grâce à l’implication des autorités du
Mozambique et des partenaires financiers du
projet.»

Située à Immingham (Lincolnshire) dans le nord-est
de l’Angleterre, la raffinerie de Lindsey a une
capacité de 5,4 Mt/an.
Avec cette acquisition, le groupe Prax, acteur
britannique indépendant spécialisé dans le commerce
et la vente de produits pétroliers et disposant d’un
réseau en expansion de 150 stations et de nombreux
actifs logistiques, développe son intégration et sa
compétitivité au Royaume-Uni en sécurisant son
approvisionnement local.

Juillet 2020 : Total adopte le statut de Société
Européenne

Bernard Pinatel, directeur général de la branche
Raffinage-Chimie de Total a déclaré :
« Cette opération est en ligne avec la stratégie
d’évolution de l’outil de raffinage européen de Total
qui consiste à diriger nos investissements sur les
plateformes intégrées de raffinage-pétrochimie.
Depuis la cession de son activité réseau en GrandeBretagne en 2011, la raffinerie de Lindsey n’est
effectivement plus intégrée au système Aval de Total,
alors qu’elle sera mieux valorisée au sein du Groupe
Prax, acteur indépendant qui dispose d’un réseau en
croissance au Royaume-Uni. Après avoir considéré
plusieurs options pour le futur du site de Lindsey,
Total a retenu celle qui préserve le mieux l’emploi
local. »

TOTAL S.A. annonce être devenu TOTAL SE à la
suite de son immatriculation en tant que société
européenne au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre, intervenue le 16 juillet 2020.
Cette immatriculation intervient conformément à la
quatorzième résolution adoptée par l’Assemblée
Générale des Actionnaires du 29 mai 2020 et à
l’issue d’un processus de négociation avec les
représentants des salariés de 25 pays de l’Espace
Economique Européen. Le 15 avril 2020, les
membres du Groupe Spécial de Négociation ont en
effet approuvé et signé un accord relatif à
l’implication des salariés au sein de la société
européenne.

La cession devrait être finalisée d’ici la fin de cette
année après la levée de conditions suspensives.

Le libellé de la Société sur les places de cotation des
actions et des American Depositary Shares devient
« TOTAL SE ». Les codes ISIN et les mnémoniques
demeurent inchangés.
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Patrick Pouyanné, PDG de Total souligne : « L’Inde
est un pays stratégique pour le futur de Total et nous
nous réjouissons de ce partenariat, une nouvelle
illustration de notre engagement envers ce marché à
forte croissance. Total ancre aujourd’hui sa
coopération déjà ancienne avec Indian Oil au cœur
d’un nouveau partenariat, solide et durable. Avec cet
accord, nous poursuivons la croissance de nos
business avec des acteurs-clefs du marché indien de
l’énergie, s’ajoutant à nos développements en cours
dans les énergies renouvelables, le gaz et
l’électricité. »

Juillet 2020 : En Inde, Total et Indian Oil créent
une coentreprise dans les bitumes de spécialité

Shrikant Madhav Vaidya, Président de Indian Oil
déclare : « La coentreprise entre Indian Oil et Total
sera en mesure de combiner les garanties qu’offre
Indian Oil comme Compagnie Pétrolière Nationale
Indienne de référence aux forces de Total en tant que
Major Internationale de l’Energie. Cette coentreprise
s’adressera aux clients B2B et professionnels,
impliqués dans le développement des infrastructures
routières en Inde, tant dans le secteur public que
privé. Je suis confiant que ses activités vont
déclencher une révolution dans les activités de
construction routière dans ce pays en proposant des
produits techniques de qualité supérieure à des prix
compétitifs. » Il ajoute : « Cette coentreprise
apportera au marché indien les dernières
technologies et formulations de bitumes modifiés à
base de Polymère (PMB) et des autres dérivés nonconventionnels à forte croissance comme les
émulsions à froids, le bitume en blocs, etc.. Les
activités de cette coentreprise commenceront à partir
de l’usine existante de Total de Jodphur et se
poursuivront avec le développement de nouveaux
sites de production. »
Le gouvernement indien met l’accent sur le
développement de l’infrastructure routière du pays
avec des mégaprojets comme le ‘projet Bharatmala’
qui prévoit le développement de 34 800 km de routes,
avec un investissement estimé d’environ 66 G$ pour
sa première phase.

Indian Oil Corporation, premier raffineur et
distributeur de produits pétroliers en Inde, et Total,
créent une coentreprise à parts égales pour
fabriquer et commercialiser des bitumes de
spécialité de qualité supérieure et autres dérivés pour
l’industrie en pleine croissance de la construction
routière en Inde.

Total est le premier fabricant et fournisseur de
bitumes en Europe et Indian Oil le principal acteur
du marché indien du bitume. Les deux sociétés
entretiennent déjà des relations commerciales de
longue date en Inde, notamment dans les secteurs du
GPL et des additifs pour carburant.
Cette nouvelle coentreprise combinera les forces
d’Indian Oil et de Total en matière de R&D et de
marketing pour fabriquer et commercialiser des
formulations de bitume innovantes et des produits de
qualité supérieure : bitumes modifiés à base de
Polymère (PMB) et de poudrette de caoutchouc
(CRMB), émulsions de bitumes et autres produits de
spécialités. La coentreprise Total – Indian Oil mettra
en place des unités de fabrication à travers le pays
avec des solutions logistiques rentables en maintenant
l’innovation, la sécurité et la durabilité au cœur de ses
opérations. Elle explorera également les possibilités
de développement vers d’autres marchés en Asie
du Sud.

La demande en granulats et en matériaux pour le
secteur de la construction et de la remise en état des
autoroutes en Inde est très élevée, et tout
particulièrement pour les bitumes de spécialité de
qualité supérieure. La coentreprise entre Indian Oil et
Total proposera des produits de haute technicité ayant
recours à des technologies durables.
Total en Inde
Avec plus de 900 employés, Total est présent en
Inde depuis 1993. Le Groupe est actif dans le secteur
de la chimie (via Hutchinson) et dans le domaine du
GPL (applications domestiques et commerciales), des
lubrifiants pour l’automobile et l’industrie, des
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produits à base de bitume modifié et des fluides
spéciaux (via Total Oil India Private Limited). Le
Groupe est également de plus en plus présent dans le
domaine du stockage de l’énergie (SAFT) et de
l’énergie solaire (Total Solar India Private Limited).

Juillet 2020 : En Egypte, découverte de gaz sur le
permis offshore de North El Hammad

Le Centre technique de Total à Mumbai fournit un
soutien technique à forte valeur ajoutée dans les
domaines du développement de produits, de la
formation aux produits et des essais sur le terrain
pour le marché asiatique. Le Groupe a également créé
un centre d’innovation numérique situé à Pune, en
partenariat avec Tata Consultancy Services (TCS),
afin de développer des solutions et des technologies
révolutionnaires pour ses activités de raffinage.
Total détient 25 % sur le permis offshore de North
El Hammad, attribué en 2015 et opéré par Eni avec
37,5 %, le troisième partenaire étant BP avec 37,5 %.
Le premier puits d’exploration foré sur ce permis, à
11 km de la côte égyptienne et par 22 m de
profondeur d’eau, a mis en évidence un important
gisement de gaz au sein du prospect Bashrush.

Plus récemment, dans le cadre de sa stratégie visant à
développer les offres destinées au marché indien,
Total s’est associé en 2018 au Groupe Adani, par le
biais de plusieurs coentreprises dans les secteurs des
carburants, du gaz et des énergies renouvelables (voir
AVASCOPE n° 75, p. 16 ; n° 78, p. 17/18 et n° 79, p. 20/21).

Le puits a rencontré environ 100 mètres de gaz dans
des grès de bonne qualité de la formation Abu Madi.
Un test de production a été réalisé avec des débits
allant jusqu’à 32 millions de pieds cube de gaz par
jour (Mpc/j), limités par les conditions du test.
Selon les estimations actuelles, la production par
puits pourrait atteindre jusqu’à 100 Mpc/j, et jusqu’à
800 barils de condensats par jour. Le projet de
développement futur prévoit un raccordement aux
installations existantes situées à proximité.

A propos d’lndian Oil
Indian Oil Corporation Ltd. est classée 117° parmi les
plus grandes entreprises du monde de la liste
‘Fortune's Global 500’.
Les intérêts commerciaux d’Indian Oil englobent
toute la chaîne de valeur des hydrocarbures – du
raffinage, du transport et de la commercialisation par
pipeline, à l’exploration et à la production de pétrole
brut et de gaz en passant par la pétrochimie, la
commercialisation du gaz, l’exploration de sources
d’énergie alternatives et l’expansion à l’étranger de
ses opérations aval.

« Nous sommes très satisfaits de cette découverte en
Egypte. Ces résultats confortent notre stratégie visant
à consacrer une part significative de notre budget
exploration à la recherche d’hydrocarbures à
proximité d’infrastructures existantes. » a commenté
Kevin McLachlan, directeur Exploration chez Total.
« Ces ressources ont en effet des coûts de
développement faibles, car elles peuvent être
raccordées et mises en production rapidement. »

Avec une capacité de raffinage de plus de 80 Mt/an et
un réseau transnational de pipelines de 14 670 km,
Indian Oil représente près de la moitié du marché des
produits pétroliers en Inde, avec des ventes en 201920 d’environ 89 696 Mt, y compris à l’export, grâce à
son réseau de plus de 55 000 points de vente. Indian
Oil a des ambitions mondiales, avec des filiales au Sri
Lanka, à l’Ile Maurice, aux Émirats arabes unis, à
Singapour, en Suède, aux États-Unis et aux Pays-Bas.
Indian Oil poursuit activement des intérêts
commerciaux divers, et a ainsi créé plus de 20
entreprises communes avec des partenaires
commerciaux réputés, en Inde et à l’étranger, afin
d’explorer des opportunités de développement à
l’international.

Juillet 2020 : Révision de prix du baril court
terme et ambition climat : Total annonce des
dépréciations exceptionnelles de 8 G$, dont 7 G$
sur les Oil sands au Canada
Pour réaliser ses tests de dépréciation d’actifs, Total
a établi en 2019 un scénario de prix du Brent qui
vise à horizon 2050 un prix de 50 $/b, en ligne avec
le scénario « well below 2° C » de l’AIE. Ce scénario
est décrit dans le document d’enregistrement
universel (note 3 du Chapitre 8).
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Compte tenu de l’évolution à la baisse du prix du
baril en 2020, Total a décidé de réviser les
hypothèses de prix sur les prochaines années et
a retenu pour le prix du Brent le profil suivant:
35 $/b en 2020, 40 $/b en 2021, 50 $ /b en 2022, 60 $
/b en 2023; les prix du gaz ont été ajustés en
conséquence.

aucun nouveau projet d’augmentation de capacités
sur ces actifs d’oil sands canadiens. Enfin, toujours
en cohérence avec l’Ambition Climat exprimée le
5 mai 2020, Total a décidé de se retirer de
l’association canadienne CAPP compte tenu des
positions publiques non alignées avec celles du
Groupe.

A plus long terme, Total maintient son analyse selon
laquelle la faiblesse des investissements dans le
secteur des hydrocarbures depuis 2015, accentuée par
la crise sanitaire et économique de 2020, va se
traduire à horizon 2025 par une insuffisance de
capacités de production au niveau mondial et un
rebond des prix. Au-delà de 2030, compte tenu des
évolutions technologiques notamment dans le
domaine des transports, la demande de pétrole ne
devrait plus connaître de croissance et les prix du
Brent tendraient vers le prix long terme de 50 $/b,
en ligne avec le scénario SDS de l’AIE.

Au total, les dépréciations exceptionnelles d’actifs
qui seront donc prises en compte au second
trimestre 2020 s’élèvent à 8,1 G$, dont 7 G$ sur
les seuls actifs oil sands canadiens, impactant le
taux d'endettement du Groupe de 1,3 %.
Juillet 2020 : Total annonce ses résultats du
2ème trimestre et du 1er semestre 2020 et maintient
son acompte sur dividende
Dans un environnement exceptionnellement
dégradé ce second trimestre, Total annonce un
résultat net ajusté de 0,13 G$ au 2ème trimestre
2020, en retrait de 96 % par rapport à celui du
2ème trimestre 2019.
Le résultat du 1er semestre 2020 est de 1,91 G$, en
retrait de 66 % par rapport à celui du 1er semestre
2019.

La moyenne de prix du Brent sur la période 20202050 s’établit ainsi à 56,8 $2020/b.
En conséquence de cette révision des prix à court
terme, Total constate au 2ème trimestre 2020 une
charge exceptionnelle de dépréciation d’actifs de
2,6 G$, principalement sur les actifs oil sands du
Canada pour 1,5 G$ et les actifs GNL en Australie
pour 0,8 G$, projets géants aux coûts de construction
élevés.
Ces impacts limités (moins de 2 % des actifs de
Total) traduisent bien la solidité du bilan du Groupe.

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de
0,02 $ (soit 0,02 €) pour le 2ème trimestre 2020 et de
0,68 $ (soit 0,62 €) pour le 1er semestre 2020.
Le 2ème trimestre 2020 a été marqué par la crise
sanitaire du Covid-19 avec diverses mesures de
confinement des populations, un ralentissement
brutal de l’économie mondiale, ainsi que par une
crise des marchés pétroliers avec des chutes
importantes des prix. C’est ainsi que le cours moyen
du Brent a été de 30 $/b au 2ème trimestre 2020
contre 50 $/b au 1er trimestre (soit - 40 %) et que les
prix du GNL et du gaz ont baissé de 30 %.

Par ailleurs, en cohérence avec sa nouvelle ambition
Climat exprimée le 5 mai 2020 qui vise à la
neutralité carbone (voir AVASCOPE n° 80, p. 11 et 12),
Total a passé en revue ses actifs pétroliers pouvant
être qualifiés de stranded assets, c’est-à-dire
présentant des réserves de plus de 20 ans et des coûts
de production élevés, dont la totalité des réserves
pourraient donc ne pas être produites avant 2050. Les
seuls projets concernés sont les projets oil
sands canadiens de Fort Hills et Surmont.

La production d’hydrocarbures du Groupe a été de
2846 bep/j au 2ème trimestre 2020, en baisse de 4 %
par rapport à celle du 1er trimestre, due pour
l’essentiel au respect des quotas de production
décidés par les pays de l’OPEP+.

Le Conseil d’administration de Total a décidé de ne
prendre en compte pour les calculs de dépréciation
sur ces 2 actifs que les seules réserves prouvées –
contrairement à la pratique générale qui considère les
réserves dites prouvées et probables.
Ceci conduit à une dépréciation exceptionnelle
complémentaire de 5,5 G$. En conséquence, Total
ne prendra désormais en compte pour ses réserves
prouvées et probables sur le Canada que les seules
réserves prouvées et la durée de vie des réserves
prouvées et probables du Groupe est ainsi réduite de
19,0 à 18,5 années. Par ailleurs, Total n’approuvera

En Europe, durant cette période, Total a observé, sur
ses réseaux, une baisse moyenne de la demande de
produits pétroliers de l’ordre de 30 % sur le trimestre
et ses raffineries ont connu un taux d’utilisation de
l’ordre de 60 %. Cependant, le mois de juin a vu un
rebond de l’activité en Europe pour atteindre 90 %
des niveaux d’avant crise sur les réseaux et 97 % sur
ses commerces gaz et électricité.
Dans ce contexte historiquement difficile, Total
s’est montré résistant, avec un cash-flow de 3,6 G$,
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un résultat net ajusté positif et un niveau
d’endettement maîtrisé. Ces résultats ont notamment
été portés par la surperformance des activités de
négoce, démontrant à nouveau la pertinence du
modèle intégré de Total, et par l’efficacité du plan
d’actions mis en place dès le début de la crise
notamment la maîtrise des dépenses.
Compte tenu de cette résilience, le Conseil
d’administration de Total du 29 juillet 2020 a décidé
de maintenir à 0,66 € par action le montant du
2ème acompte trimestriel au titre de 2020, identique
donc à celui du 1er trimestre 2020.
Le
Conseil
d’administration
réaffirme
la
soutenabilité du dividende dans un contexte à 40 $/b.
Cet acompte de 0,66 € sera détaché le 4 janvier
2021 et payable le 11 janvier 2021.

condensats de gaz), ainsi qu’une colonne de
129 mètres net dans des réservoirs santoniens, pour
lesquels des opérations diagraphiques sont en cours
afin de confirmer la qualité des fluides rencontrés.
Le puits d'exploration Kwaskwasi-1 a été foré par
Apache, opérateur avec 50 %, Total étant partenaire
de la joint-venture avec 50 %.
Le prochain puits d'exploration sera foré dans la
foulée sur le prospect de Keskesi.
Le rôle d’opérateur sera transféré à Total après ce
quatrième puits d'exploration.
Une campagne d’appréciation visant à mieux
caractériser les découvertes de 2020, ainsi qu’un
nouveau programme d’exploration, seront menés au
début de l’année 2021.

Juillet 2020 : Au Suriname 3ème découverte
significative sur le bloc 58

Juillet 2020 : Au Gabon, Total cède à Perenco son
portefeuille d’actifs matures non-opérés

Depuis début 2020, il s’agit du 3ème puits
d’exploration et de la 3ème découverte significative
opérée sur le bloc 58 au large du Suriname, ce pays
qui est voisin du Guyana et qui est le plus petit
d’Amérique du Sud, avec une superficie de
163 300 km2 et environ 600 000 habitants.

Total Gabon, filiale à 58 % de Total, a signé un
accord avec Perenco en vue de lui céder ses
participations dans 7 champs offshore matures
non opérés, ainsi que ses intérêts et le rôle
d’opérateur dans le terminal pétrolier du Cap
Lopez. L’opération reste soumise à l’approbation des
autorités gabonaises.

Les deux premières découvertes sont intervenues en
janvier 2020 avec le puits Maka Central-1 (voir
AVASCOPE n° 79 p. 14) et en avril 2020 sur le prospect
Sapakara Ouest-1 (voir AVASCOPE n° 80, p. 6/7)

Les actifs prévus être cédés sont les suivants :
- sur le secteur de Grondin : les champs de
Grondin, Gonelle, Barbier et Mandaros, la part
détenue par Total Gabon dans chacun de ces
champs étant de 65,275 % ;
- sur le secteur de Torpille : les champs de Girelle,
Pageau (65,275 % Total Gabon pour chacun des
deux) et de Hylia (37,5 %) ;
- le terminal pétrolier du Cap Lopez détenu à 100
% par Total Gabon.
Le prix à payer par Perenco est compris entre 290 et
350 M$, en fonction des prix futurs du Brent. La
production des actifs cédés par Total Gabon s’est
élevée à environ 8 000 barils de pétrole par jour en
quote-part SEC en 2019.
« Cette transaction démontre notre capacité à
améliorer notre portefeuille d’actifs en cédant des
champs matures à point mort élevé. » a déclaré
Arnaud Breuillac, directeur général ExplorationProduction de Total. « Nous restons pleinement
engagés au Gabon où nous continuons à maximiser
la valeur de nos pôles de production opérés
d’Anguille-Mandji et de Torpille-Baudroie-Mérou,
au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes. »

Le troisième puits d’exploration, Kwaskwasi-1,
a été foré dans une profondeur d’eau d’environ 1 000
mètres et a rencontré une colonne de 278 mètres
nets d’hydrocarbures, dont 149 mètres dans des
réservoirs Campano-Maastrichian de bonne qualité
(composée de 63 mètres d’huile de bonne qualité et
de 86 mètres d’huile légère volatile et de
8

Août 2020 : Au Brésil, lancement de la 3ème phase
de développement du champ géant de MERO

Total, présent au Gabon depuis plus de 90 ans, est un
acteur majeur du pays dans les secteurs amont et aval.
En 2019, la production SEC de Total Gabon s’est
élevée à environ 33 000 bep/j.

Total et ses partenaires ont pris la décision
d’investissement permettant de lancer la troisième
phase du projet Mero, situé sur le bloc de Libra,
méga-gisement pétrolier en eaux profondes à
180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans le
bassin pré-salifère de Santos.

Rappelons que, en février 2017, Total avait déjà cédé
à Perenco, pour environ 350 M$, des participations et
la conduite des opérations dans plusieurs champs
matures, représentant une production d’environ 13
000 b/j en quote-part SEC (voir AVASCOPE n° 72, p. 3).
En 2016, la production SEC du Groupe au Gabon
s’élevait à 58 100 bep/j.

C’est en octobre 2013 que Total a acquis 20 % de la
découverte de Libra (voir AVASCOPE n° 65, page 5).
Début août 2014, a commencé le forage du premier
puits d’appréciation du champ de Libra (voir

Août 2020 : Au Royaume-Uni Total finalise la
cession d’actifs non stratégiques à NEO Energy

AVASCOPE n° 66, page 9).

Comme prévu en mai dernier et suite à l’obtention
des autorisations réglementaires et de l’accord des
partenaires, Total a finalisé la vente à NEO Energy
d’actifs non-stratégiques situés en mer du Nord
britannique (voir AVASCOPE n° 80, p. 16).
« Comme annoncé le 20 mai dernier, nous avons
travaillé en étroite collaboration avec HitecVision et
sa société de portefeuille NEO Energy pour conclure
cette cession. Cette vente d’actifs contribue au plan
d’actions actuellement mis en œuvre pour faire face à
la crise économique en se concentrant sur la
génération de cash, et démontre notre capacité à
abaisser sans relâche le point mort de notre
portefeuille. » a déclaré Jean-Pierre Sbraire,
directeur financier de Total.

Le champ géant de Libra a été mis en production
en novembre 2017 avec un premier FPSO pilote
(unité flottante de production, de stockage et de
déchargement), le FPSO Pioneiro de Libra, d’une

capacité de 50 000 b/j (voir AVASCOPE n° 73, p. 15).

Depuis, le projet Mero y est en cours de
développement, avec le lancement et la mise en
service progressive de quatre FSPO d’une capacité
unitaire de traitement liquide de 180 000 b/j : d’abord
le FPSO Mero 1, décidé en décembre 2017 et dont le
démarrage est prévu en 2021, puis le FPSO Mero 2,
décidé en juin 2019 avec un démarrage prévu en

Le plan de transition détaillé, préparé avec NEO
Energy, permettra d’assurer un transfert en douceur
des opérations.
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2023 (voir AVASCOPE n° 77, p. 20) et enfin, ce mois-ci,
le FPSO Mero 3 avec un démarrage prévu d’ici
2024.

Total salue également l'investissement de TZS dans
Maxeon Solar Technologies, qui renforce le
développement à grande échelle de sa technologie de
pointe en matière de panneaux solaires.
Cet investissement facilitera en effet la croissance des
capacités de production des panneaux solaires à très
haut rendement Maxeon® 5.
Total, avec une participation de 36,4 %, est le
principal actionnaire de la société nouvellement
créée Maxeon Solar Technologies, aux côtés du
nouvel actionnaire TZS qui détient 28,848 %.

La décision d’investissement du FPSO Mero 4 reste
à venir.
Le consortium de Libra est opéré par Petrobras
(40 %), en partenariat avec Total (20 %),
Shell Brasil (20 %), CNOOC Limited (10 %) et
CNPC (10 %). Pré-Sal Petróleo (PPSA) gère le
Contrat de Partage de Production (PSA).

« Tout au long de notre coopération depuis près de
dix ans, SunPower a fait preuve d'un esprit
d'innovation et d'une agilité remarquable. L'étape
stratégique franchie aujourd'hui garantit la pérennité
des activités et vise à améliorer les performances des
deux entreprises. La création de deux sociétés cotées
distinctes, initiée par Total en tant qu'actionnaire
majoritaire de SunPower, leur permettra d'exploiter
pleinement leurs atouts en se concentrant chacune
sur ses business et marchés : la commercialisation de
génération solaire décentralisée sur le marché
américain d'une part, et la fabrication de panneaux
solaires d'autre part. Je me réjouis de la réussite de
cette opération et je tiens à exprimer tout mon
soutien aux équipes dont les efforts nous ont permis
d’en faire un succès malgré ces temps difficiles », a
déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total.

La mise en service de ces FPSO accroîtra
significativement la production de Total au Brésil
qui, en 2019, n’était que de 16 000 bep/j.
« La décision de lancer Mero 3 marque une nouvelle
étape dans le développement à grande échelle des
immenses ressources pétrolières du champ de Mero –
estimées entre 3 et 4 milliards de barils. Elle s’inscrit
dans la stratégie de croissance de Total dans
l’offshore profond au Brésil, assise sur des projets
géants permettant de produire à un coût compétitif et
de résister à la volatilité des prix, » a déclaré
Arnaud
Breuillac,
directeur
général
de
l’Exploration-Production de Total. « Le projet Mero
contribuera à la croissance de la production du
Groupe après 2020, et nous visons une production de
150 000 barils par jour au Brésil d’ici à 2025. »

Août 2020 : Aux Etats-Unis, SunPower finalise le
spin-off de Maxeon Solar Technologies

Septembre 2020 : En Corée du Sud, Total
s’associe à Macquarie pour y développer un
portefeuille de 2 GW d’éolien offshore flottant

SunPower, détenue majoritairement par Total depuis
2011, a finalisé l'opération stratégique, annoncée en
novembre dernier, de création de deux sociétés
publiques indépendantes :
SunPower, leader du marché nord-américain de
la génération solaire décentralisée,
et Maxeon Solar Technologies, un des
principaux fabricants mondiaux de panneaux
solaires à haut rendement.

Total et Green Investment Group (GIG), filiale du
groupe Macquarie, annoncent ce 1er septembre,
avoir conclu un partenariat 50/50 en vue de
développer un portefeuille de 5 projets éoliens
offshore flottants en Corée du Sud représentant une
capacité cumulée potentielle supérieure à 2 gigawatts
(GW).

Parallèlement, Tianjin Zhonghuan Semiconductor
Co. (TZS), partenaire de longue date de SunPower,
prend une part minoritaire de Maxeon Solar
Technologies, par le biais d'une augmentation de
capital de 298 millions de dollars.

Les campagnes de mesure de vent ont démarré sur
chacun des cinq sites situés au large des côtes
orientales et méridionales du pays (provinces d’Ulsan
et de Jeolla du Sud). Les partenaires ont pour objectif
de lancer la construction du premier projet
d’environ 500 mégawatts d’ici fin 2023.

Total a pleinement soutenu cette démarche
stratégique qui permet à SunPower de se concentrer
sur le développement de ses positions sur le marché
nord-américain de génération solaire décentralisée
et du stockage. Total reste actionnaire majoritaire
de SunPower avec une participation de 51,7 %.

Avec l’annonce du plan « Green New Deal »,
le 14 juillet dernier, la Corée du Sud a réaffirmé sa
volonté d’accélérer le développement des énergies
renouvelables en portant leur part à au moins
20 % du mix électrique d’ici 2030, dont
12 GW d’éolien offshore. La Corée du Sud dispose
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en effet d’un potentiel important de développement
de l’éolien offshore flottant qui bénéficie d’un fort
soutien des autorités et peut s’appuyer sur de
nombreuses compétences locales dont un savoir-faire
unique en matière de construction navale et des
programmes
ambitieux
de
recherche
et
développement.

de la co-entreprise
Company).

ACC

(Automotive Cells

Yann Vincent (directeur Industriel du groupe PSA) est
nommé directeur général d’ACC et aura pour
mission de la mettre en œuvre et de la développer.
Ghislain Lescuyer (directeur général de Saft Groupe)
est nommé président du conseil d’administration.

« Notre entrée sur l’éolien offshore flottant en Corée
du Sud est en ligne avec notre stratégie de
développement rentable des énergies renouvelables à
travers le monde et contribue à notre ambition
d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 »
a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total. « Nous croyons fermement dans le
potentiel de l’éolien offshore flottant en Corée du Sud
qui jouera un rôle clé dans la réalisation des
objectifs du pays en termes d’énergies renouvelables.
Fort de sa solide expérience dans les projets
offshore, en coopération avec de nombreux chantiers
navals coréens, Total est particulièrement bien
positionné pour contribuer au développement de cette
nouvelle technologie en Corée du Sud, en partenariat
avec GIG. Nous sommes ravis d'étendre notre
coopération à long terme avec la Corée du Sud, de
contribuer à la diversification de son mix énergétique
et de soutenir l'émergence d'une nouvelle filière
industrielle en maximisant le contenu local coréen
dans la chaîne d'approvisionnement de ces projets ».

Avec cette association, les partenaires mettent en
place un acteur mondial de référence dans le
développement et la fabrication de batteries pour
l’industrie automobile, au meilleur niveau de
performance dès 2023.
Total/Saft apportera son expertise en matière de
R&D et d’industrialisation, et le Groupe PSA sa
connaissance du marché automobile et son
expérience de la production en grande série.
Le centre de R&D à Bordeaux et le site pilote à
Nersac en France sont déjà en phase de démarrage
pour permettre la mise au point de nouvelles
technologies de cellules lithium-ion de haute
performance.
A l’issue de cette phase de R&D, la production en
série serait lancée dans deux « GigaFactories »,
à Douvrin en France puis à Kaiserslautern en
Allemagne.
Ce projet a pour ambition de :
Répondre aux enjeux de la transition énergétique
en réduisant l’empreinte environnementale des
véhicules tout au long de la chaîne de valeur dans
une volonté de proposer une mobilité propre et
abordable aux citoyens.
Produire des batteries pour véhicules électriques
qui seront au meilleur niveau technologique en
termes de performance énergétique, d’autonomie,
de temps de charge et de bilan carbone.
Développer une capacité de production
indispensable pour accompagner la croissance de la
demande de véhicules électriques sur un marché
européen estimé à 400 GWh de batteries à
l’horizon 2030, soit 15 fois le marché actuel.
Assurer l’indépendance industrielle de l’Europe,
tant pour la conception que la fabrication des
batteries, avec une capacité de 8 GWh dans un
premier temps, pour atteindre une capacité cumulée
de 48 GWh à l’horizon 2030 sur l’ensemble des
deux sites. Cela correspondra à la production d’un
million de véhicules électriques par an, soit plus de
10 % du marché européen.
Se positionner en tant qu’acteur compétitif majeur
pour approvisionner les constructeurs de
véhicules électriques.

Total et l’électricité bas carbone
Dans le cadre de son ambition visant à devenir la
major de l’énergie responsable, Total développe un
portefeuille d’activités dans l’électricité bas
carbone avec l’ambition qu’il représente 40 % du
mix de ses ventes à horizon 2050.
Aujourd’hui, la capacité brute de production
d’électricité bas carbone de Total est de l’ordre de
9 gigawatts, dont plus de 5 gigawatts sont issus de
sources d’énergie renouvelable. Ayant pour objectif
de multiplier ce chiffre par cinq d’ici 2025, Total
entend poursuivre le développement de ses activités
pour devenir l’un des principaux acteurs du
renouvelable sur la scène mondiale.
Septembre 2020 : PSA et Total créent la coentreprise ACC : ‘Automotive Cells Company’,
dédiée à la fabrication de batteries en Europe
Ainsi que cela avait été annoncé en janvier 2020,
lors de la visite du Président de la République à
l’usine Saft de Nersac (voir AVASCOPE n° 79, p. 19/20)
les groupes PSA/Opel et Total/Saft annoncent, ce
3 septembre, avoir signé un accord pour la création
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Ce projet bénéficie du soutien financier des
pouvoirs publics français et allemands pour un
montant de 1,3 G€. Il a reçu l’accord des institutions
européennes au travers d’un projet d’IPCEI qui
témoigne de sa dimension stratégique pour la
transition énergétique de la mobilité.
L’ensemble du projet représente plus de 5 milliards
d’euros d’investissements.

Le 28 septembre 2020, Total annonce avoir conclu
un accord avec Petrobras le 25 septembre 2020
pour lui transférer sa participation sur les 5 blocs
d'exploration (FZA-M-57, 86, 88, 125 et 127) situés
dans le bassin de Foz do Amazonas.
La clôture de la transaction est soumise aux droits de
préemption des partenaires dans les blocs et aux
approbations réglementaires standards.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe
PSA déclare : « La construction d’un consortium
européen de la batterie que nous appelions de nos
vœux est aujourd’hui une réalité. Je tiens à saluer
l’engagement des équipes Total/Saft et PSA/Opel qui
ont permis que ce projet se concrétise. Cette nouvelle
étape s’inscrit en cohérence avec notre raison d’être :
« offrir aux citoyens une mobilité propre, sûre et
abordable » et donne au Groupe PSA un avantage
compétitif dans un contexte de développement des
ventes de véhicules électriques. ACC fait progresser
le Groupe PSA sur le chemin de sa neutralité
carbone. »

Rappelons que c’est en mai 2013 que Total avait
obtenu les permis d’exploration sur ces blocs, lors
du 11ème appel à concurrence organisé par les
autorités brésiliennes. Il en était opérateur, avec une
participation de 40 %, en association avec BP et
Petrobras (voir AVASCOPE n° 64, p. 7).
Début 2018, l’exploration dans le bassin de Foz do
Amazonas avait été contestée, notamment par
l’association Greenpeace, et fait l’objet de plusieurs
communiqués de presse de Total (voir AVASCOPE n°
74, p. 21 à 23).

En décembre 2018, l’agence environnementale
brésilienne Ibama refusait d’accorder la licence
environnementale pour l’activité de forage maritime
dans les 5 blocs de Foz do Amazonas. « en raison
d'un ensemble de problèmes techniques identifiés au
cours du processus visant à l'obtention de la licence",
aux termes d’un communiqué qu’elle publiait,
évoquant « la possibilité d'une fuite de pétrole qui
pourrait affecter les récifs coralliens présents dans la
région et par extension, la biodiversité marine ».

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de
Total, commente : « La création d’ACC illustre
l’engagement de Total de répondre au défi du
changement climatique et de se développer comme un
Groupe multi-énergies, acteur majeur de la transition
énergétique, en continuant d’apporter à nos clients
une énergie sure, économique et propre. Nous avons
l'ambition de tirer parti des compétences reconnues
de notre filiale SAFT sur les batteries, et du savoirfaire industriel de notre partenaire PSA pour
répondre à la forte croissance du véhicule électrique
en Europe. J’adresse tous mes encouragements aux
équipes qui vont rejoindre ACC pour faire de cette
aventure une vraie réussite technologique et
industrielle européenne. »

Total indiquait alors qu’il allait « analyser les
documents remis par Ibama et décider des
prochaines étapes».
Total au Brésil
Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans où
il emploie plus de 3 000 personnes.
Le Groupe opère dans tous les segments d’activité :
exploration production, gaz, énergies renouvelables,
lubrifiants, chimie et distribution.

Septembre 2020 : Au Brésil, Total quitte le bassin
de Foz do Amazonas

Le portefeuille de l’Exploration-Production compte
24 blocs, dont 10 opérés.
En 2019 dans le pays, la production du Groupe dans
le pays était de 16 000 b/j en moyenne.
En octobre 2019, un consortium mené par Total
(40 %) a remporté le bloc C-M-541, situé dans le
bassin Campos, lors des 16e enchères pétrolières
ANP (voir AVASCOPE n° 78, p. 16).

Le 7 septembre 2020, Total annonce avoir notifié le
19 août à ses partenaires sa démission de son rôle
d’opérateur sur les 5 blocs de Foz do Amazonas
(FZA-M-57, 86, 88, 125 et 127), à 120 kilomètres au
large du Brésil.
Total a informé l'Agence nationale du pétrole, du gaz
naturel et des biocarburants (ANP) de cette décision,
qui ouvre une période de 6 mois durant laquelle un
nouvel opérateur sera désigné et à qui les activités
d’opérateur seront transférées.
Durant cette période, Total a l’obligation de continuer
de mener les processus administratifs pour le compte
de ses partenaires Petrobras et BP.

En 2016/2017, Total et Petrobras ont formé une
Alliance Stratégique qui englobe les activités
exploration-production
et
gaz,
énergies
renouvelables et électricité.
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Grâce à cette alliance, les deux groupes développent
différents projets de R&D, notamment dans
l’intelligence artificielle afin de réaliser des gains
d’efficacité directement applicables aux projets
brésiliens (voir AVASCOPE n° 71, p. 13/14 et n° 76, p.12).

carbone directement dans le four de la cimenterie
comme solution non intrusive de « bout de chaîne ».
« Ce projet ainsi que le financement du DOE
américain constituent une importante validation
externe indiquant que nous devenons un fournisseur
mondial majeur de technologie dans le domaine du
captage de carbone à travers une gamme
d’applications industrielles à grande échelle comme
le ciment et l’hydrogène bleu », a déclaré Claude
Letourneau, président et PDG de Svante Inc.

Total est entré sur le marché brésilien de la
distribution de carburants grâce à l’acquisition en
décembre 2018, des activités de distribution de
Grupo Zema. Le Groupe 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).

« Total apporte son expérience dans cette nouvelle
phase d’étude de faisabilité pour soutenir le
développement de la prometteuse technologie de
capture du CO2 imaginée par Svante. Ensemble,
avec nos partenaires industriels, et grâce à cette
initiative conjointe des secteurs publics et privés,
nous voulons accélérer le déploiement, à l’échelle,
d’une technologie innovante et rentable, qui
contribuera à décarboner l’industrie et à réduire les
émissions de CO2», a indiqué Marie-Noëlle
Semeria, directrice R&D du groupe Total.

Septembre 2020 : le Département de l’Energie des
Etats-Unis, alloue 1,5 M$ au projet de captage de
CO2 dans une cimenterie
En janvier 2020, les entreprises Svante,
LafargeHolcim, Oxy Low Carbon Ventures
(OLCV), filiale à 100 % d’Occidental, et Total
annonçaient leur intention de mener une étude
conjointe pour évaluer la viabilité et la conception
d’une installation de captage du CO2 d’échelle
industrielle, à la cimenterie Holcim Portland à
Florence, dans le Colorado, aux Etats-Unis.
Il s’agissait aussi d’évaluer le coût d’un tel
dispositif, conçu pour capter annuellement jusqu’à
725 000 tonnes de dioxyde de carbone, directement
issu de la cimenterie LafargeHolcim ; ce dioxyde de
carbone étant ensuite stocké définitivement en soussol par Occidental (voir AVASCOPE n° 79, p. 14/15).

Septembre 2020 : En France, Total investit
500 M€ pour transformer sa raffinerie de
Grandpuits en une plateforme zéro pétrole de
biocarburants et bioplastiques
Dans le cadre de sa stratégie visant la neutralité
carbone, Total prévoit de transformer sa raffinerie
de Grandpuits (Seine-et-Marne) en une plateforme
zéro pétrole.

Après la réussite de l’étude préliminaire terminée
en juin 2020, le Département de l’Énergie des
États-Unis (DOE) a alloué, ce 1er septembre 2020, la
somme de 1,5 M$ pour co-financer la recherche et le
développement et soutenir l’analyse technique et
l’étude d’ingénierie du projet.

A horizon 2024, grâce à un investissement de plus de
500 M€, la plateforme s’articulera autour de quatre
nouvelles activités industrielles :
la production de biocarburants majoritairement
destinés au secteur aérien,
la production de bioplastiques,
le recyclage de plastiques,
l’exploitation de deux centrales solaires
photovoltaïques.

Dans ce contexte, les partenaires, auxquels s’est joint
Kiewit Engineering Group Inc. (qui dirigera le
développement technique), se sont engagés pour la
prochaine phase du projet, qui consiste à
développer le design du dispositif conçu désormais
pour capter jusqu’à 2 millions de tonnes par an de
dioxyde de carbone, directement issu de la cimenterie
Holcim et de la chaudière au gaz naturel pour la
génération de vapeur. Ce dioxyde de carbone serait
ensuite géologiquement stocké de manière
permanente par Occidental.

Parallèlement, le raffinage du pétrole brut
s’arrêtera au 1er trimestre 2021 et le stockage de
produits pétroliers fin 2023, sans aucune incidence
sur le bon fonctionnement des stations-service et des
aéroports de la région Ile-de-France, qui seront
approvisionnés par la raffinerie de Donges - en cours
de modernisation grâce à un investissement de 450
M€ - et celle de Normandie.

Le dispositif à l’étude utilisera la technologie basée
sur les adsorbants solides de Svante pour capter le
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de créer jusqu’à 1000 emplois pendant les 3 années
de construction des nouvelles unités.
En outre, Total a réalisé une cartographie précise
des entreprises partenaires intervenant sur la
plateforme qui représentent l’équivalent de
300 emplois à temps plein. Le Groupe s’engage à
accompagner chaque entreprise concernée par
l’évolution du site. Dans sa nouvelle configuration, la
plateforme de Grandpuits continuera à faire appel en
priorité à ses entreprises partenaires, représentant
l’équivalent de 200 emplois à temps plein.
Total respectera bien entendu l’ensemble de ses
engagements contractuels vis-à-vis de ses clients.

Cette décision d’arrêter l’activité de raffinage fait
suite à l’audit mené pendant plusieurs mois sur le
pipeline d’Ile-de-France (PLIF), qui relie sur
260 km Grandpuits au port maritime du Havre et
permet l’approvisionnement en brut de la raffinerie.

Total et la Région Ile de France envisagent de mener
une action en faveur de l’accueil d’autres industries
sur le foncier qui sera rendu disponible sur le site de
Grandpuits et dans les zones d’activités proches des
sites de Grandpuits et Gargenville.

En effet, en 2019, la raffinerie de Grandpuits avait dû
s’arrêter pendant plus de cinq mois à la suite d’une
fuite apparue sur le PLIF. Cet incident faisait suite
à une première fuite survenue en 2014 en SeineMaritime. Afin d’assurer la sécurité de
fonctionnement du PLIF et en accord avec les
autorités de l’Etat, la pression maximale
d’utilisation du PLIF a été réduite, conduisant la
raffinerie à ne fonctionner qu’à 70 % de sa capacité
et menaçant ainsi sa pérennité économique.

Trois nouvelles unités industrielles seront créées
sur le site :
• Une usine de biocarburants : Total construira
une unité de biocarburants, majoritairement
destinés au secteur aérien, contribuant ainsi à la
feuille de route française pour le déploiement des
biocarburants aériens durables, qui fixe un objectif
d’incorporation de biocarburants de 2 % à horizon
2025 et de 5 % à horizon 2030.

De cet audit, il ressort que le remplacement du
PLIF est la seule solution pour revenir à un
fonctionnement normal de la raffinerie, mais
nécessiterait un investissement de près de 600 M€.
Pour cette raison, compte tenu des orientations en
termes de transition énergétique retenues par la
France à horizon 2040, Total fait le choix d’arrêter le
raffinage
de
pétrole
et
d’engager
une
transformation industrielle du site grâce à un
programme d’investissement majeur.

D’une capacité de traitement de 400 000 tonnes/an,
cette nouvelle usine dont la mise en service est
prévue en 2024 pourra produire :
170 000 t/an de biocarburants aériens
120 000 t/an de biocarburants routiers
50 000 t/an de bionaphta utilisé pour
produire des bioplastiques.
Elle sera alimentée majoritairement par des
graisses animales en provenance d’Europe et des
huiles de cuisson usagées qui seront complétées par
des huiles végétales de type colza, à l’exception de
l’huile de palme.
Total privilégiera l’approvisionnement local.

Total affirme qu’il conduira ce redéploiement
industriel sans aucun licenciement, grâce à des
départs en retraite anticipés et des mobilités internes
vers d’autres sites du Groupe, en fournissant à chaque
collaborateur une solution adaptée à sa situation.
Sur les 400 postes que comptent aujourd’hui la
plateforme de Grandpuits et le dépôt associé de
Gargenville (Yvelines), 250 postes seront
maintenus. En outre, 15 emplois supplémentaires
seront créés sur le site de Grandpuits dans une unité
d’emballage en aval de l’unité de bioplastiques.

Les biocarburants, qui offrent une réduction d’au
moins 50 % des émissions de CO2 par rapport à leur
équivalent fossile, constituent un des axes de la
stratégie de Total pour relever le défi de la neutralité
carbone.

Les chantiers générés par cet investissement
industriel de plus de 500 M€ permettront également

• Une usine de bioplastiques : la co-entreprise
Total Corbion PLA, détenue à parts égales entre
Total et Corbion, construira la première usine
européenne de PLA.
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de Total de fournir de l’électricité verte à l’ensemble
de ses sites industriels en Europe.
Elles seront construites et opérées par Total
Quadran, filiale à 100 % dédiée au développement
et à la production d’énergie renouvelable en France.
Le projet est soumis au processus légal
d’information-consultation
des
instances
représentatives du personnel du Groupe.
Total a la volonté de poursuivre un dialogue de
qualité avec les organisations représentatives du
personnel, avec lesquelles la concertation sera
engagée à partir de fin septembre.

Le PLA est un bioplastique fabriqué à partir de
sucre et non pas de pétrole, biodégradable et
recyclable, dont le marché connaît une croissance
soutenue de près de 15 % par an. Il répond à une
demande en forte croissance, en particulier dans les
marchés des films, des conditionnements rigides et
dans de nombreuses applications industrielles.

Septembre 2020 : En Espagne, Total se renforce
dans le solaire avec un portefeuille de projets de
plus de 5 GW à l’horizon 2025, qui couvrira les
besoins en électricité de tous ses sites en Europe

Partenaires depuis 2017 via la joint-venture 50/50
Total Corbion PLA (voir AVASCOPE n° 71, p. 8/9),
Total et Corbion ont démarré avec succès leur
première usine de PLA, d’une capacité de
75 000 t/an, en Thaïlande en 2018 (voir AVASCOPE n°
76, p. 6), et ont décidé d’investir dans une nouvelle
unité en Europe. D’une capacité de production de
100 000 tonnes/an, cette deuxième unité, dont la
mise en service est prévue en 2024, permettra à Total
Corbion PLA de devenir le premier producteur
mondial de PLA.

Après avoir :
- établi sa présence sur le marché solaire espagnol,
en février 2020, avec les accords conclus en février
2020 avec Powertis et Solarbay Renewable Energy
en vue de développer près de 2 GW de projets
solaires (AVASCOPE n° 79, p. 22) ;
- acquis, en mai 2020, auprès d’Energias de
Portugal, son portefeuille de 2,5 millions de clients
résidentiels et deux centrales à cycle combiné au
gaz naturel (850 MW) ;

• Une usine de recyclage des plastiques : Total
(60 %) construira la 1ère usine de recyclage
chimique en France avec Plastic Energy (40 %).

Total renforce sa présence sur le marché de
l’électricité en Espagne grâce à un accord, conclu ce
mois de septembre 2020, avec le développeur
espagnol Ignis en vue de développer 3,3 gigawatts
(GW) de projets solaires situés à proximité de
Madrid et en Andalousie.
Les premiers projets du portefeuille d’Ignis sont
prévus pour démarrer en 2022 , avec l’ambition de
les mettre tous en production d’ici 2025.
Des rémunérations seront payées par Total à Ignis au
fur et à mesure du développement des projets.

Basée sur une technologie de recyclage innovante,
cette unité pourra transformer des déchets plastiques
par un procédé de pyrolyse qui consiste à faire
fondre les plastiques pour obtenir un liquide appelé
« Tacoil ». Ce « Tacoil » servira ensuite de matière
première à la fabrication de polymères présentant
des qualités identiques à celles des polymères
vierges. Ils seront notamment compatibles avec
l’usage alimentaire, un critère majeur pour les acteurs
de l’emballage agroalimentaire.

Cette opération porte à plus de 5 GW son
portefeuille de projets solaires en développement en
Espagne d’ici 2025 et positionne le groupe Total
comme un acteur majeur de la transition
énergétique en Espagne, contribuant à l’ambition du
pays de produire 70 % de son électricité à partir
d’énergies renouvelables d’ici 2030, puis 100 % d’ici
le milieu du siècle.

D’une capacité de traitement de 15 000 t/an de
déchets plastiques, sa mise en service est prévue en
2023 et contribuera à atteindre l’objectif que s’est
fixé Total de produire 30 % de polymères à partir
de matières recyclées d’ici 2030.
Par ailleurs, Total construira deux centrales
photovoltaïques, l’une d’une capacité de 28 MWc
(sur le site de Grandpuits) et l’autre de 24 MWc (sur
celui de Gargenville), qui contribueront à l’ambition
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Septembre 2020 : Au Royaume-Uni, Total
acquiert le plus grand réseau de points de charge
pour véhicules électriques de Londres
Depuis ses acquisitions réussies de Pitpoint B.V. en
mai 2017 (voir AVASCOPE n° 72, p. 12), puis de
G2mobility en septembre 2018 (voir AVASCOPE n° 75,
p. 8), Total progresse dans son ambition d’opérer
150 000 points de charge pour véhicules électriques
en Europe à l’horizon 2025 et d’être ainsi un acteur
majeur de la mobilité électrique.
Après les Pays-Bas, Total étend à présent son réseau
de points de charge au Royaume-Uni.
Rappelons qu’en janvier 2020, Total remportait le
plus grand marché public de recharge pour véhicules
électriques en Europe, auprès de la Région
Métropolitaine d’Amsterdam, pour y installer et
exploiter jusqu’à 20 000 nouveaux points de charge
publics (voir AVASCOPE n° 79, p. 17/18).

Ce portefeuille d’électricité solaire permettra au
Groupe de couvrir l’intégralité de la consommation
électrique de ses sites industriels en Europe, d’ici
2025 : pour cela, le Groupe se portera acheteur de
près de 6 TWh par an d’électricité verte produite
par ces sites solaires espagnols, à travers un contrat
d’achat d’électricité portant sur plus de 3 GW de
fermes solaires.
Il s’agira du plus grand « corporate PPA » au
monde. Grace à ses capacités de trading d’électricité,
le Groupe sera ainsi en mesure de fournir à
l’ensemble de ses sites européens une électricité
verte et compétitive, en ligne avec son objectif de
neutralité carbone. Ainsi le scope 2 des émissions
opérées de gaz à effet de serre sera réduit de près de 2
millions de tonnes par an.

Ce 29 septembre 2020, Total annonce avoir signé
l’acquisition de la société ‘Blue Point London’
auprès du Groupe Bolloré.
Dans ce cadre, Total reprend la gestion et
l’exploitation du réseau Source London, premier
réseau de recharge pour véhicules électriques de
Londres avec plus de 1 600 points de charge
installés dans les rues de la capitale britannique.
L’actuel réseau Source London, créé en 2010, a été
développé en coopération avec les municipalités
londoniennes (‘’Boroughs’’) et représente à ce jour
plus de la moitié des points de charge en opération
dans Londres. Les perspectives de croissance de
Source London sont portées par l’ambition de la ville
de Londres d’atteindre la neutralité carbone d’ici à
2050, notamment en visant à décupler le nombre de
points de charge installés d’ici cinq ans.

« Total devient l’un des principaux acteurs multiénergies du pays en intervenant tant dans la
production d’électricité renouvelable et sur base gaz
que dans la distribution de gaz et d’électricité.
Notre ambition est avant tout de proposer une offre
d’électricité propre et abordable à nos clients
résidentiels espagnols. L’Espagne est un pays
prioritaire pour Total en Europe et nous comptons
bien tirer parti des opportunités de croissance que le
pays propose pour répondre concrètement aux défis
de la transition énergétique en route vers la
neutralité carbone », a déclaré Patrick Pouyanné,
Président – directeur général de Total.
« Cette décision d’investir massivement dans des
capacités d’électricité renouvelables pour alimenter
en énergie verte toutes nos opérations industrielles
en Europe apporte une preuve concrète de notre
décision d’avancer vers la décarbonation de nos
opérations européennes en ligne avec notre nouvelle
ambition climat. Elle démontre également la valeur
qu’apporte l’intégration production-trading-vente
sur la chaîne de l’électricité.»

Total s’engage par ailleurs à alimenter ce réseau de
recharge avec de l’électricité garantie à 100 %
d’origine renouvelable, qui sera fournie par sa filiale
Total Gas & Power Limited.
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4. La promotion de la biodiversité : dans le cadre
du programme Climat, Littoraux et Océans de la
Total Foundation, Total soutiendra des actions de
sensibilisation et d’éducation des jeunes à la
biodiversité et des actions de recherche. Total
s’engage également à partager les données de
biodiversité collectées dans le cadre des études
environnementales sur les projets du Groupe avec
la communauté scientifique et le grand public.

Septembre 2020 : Dans le cadre de la préparation
du plan mondial de la biodiversité des Nationsunies, Total étend son ambition biodiversité

« La richesse de la biodiversité de notre planète est
menacée. La prise en compte de la biodiversité par
Total ne date pas d’aujourd’hui, mais la dégradation
actuelle de notre environnement est une réalité qui
appelle à un changement collectif et individuel de
grande ampleur. Pour cette raison, Total renforce
aujourd’hui son ambition et ses engagements en la
matière, contribuant ainsi à l’ambition du Groupe de
devenir la major de l’énergie responsable », a
déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total.

À l’occasion de l’Assemblée Générale des NationsUnies, Total, qui est reconnu comme entreprise
« Lead » par le Global Compact des Nations-Unies
(pour plus de détails sur le Global Compact Lead, voir le site :
https://www.unglobalcompact.org/take-action/leadership/gc-lead),

s’engage en faveur de la biodiversité en étendant
son ambition en la matière autour des quatre grands
axes :

Septembre 2020 : Total présente sa stratégie et ses
perspectives

1. Les zones d’exclusion volontaires : le Groupe
s’engage à reconnaître la valeur universelle des
zones du patrimoine mondial naturel de
l’UNESCO, en ne menant aucune activité
d’exploration ou d’extraction de pétrole ou de gaz
dans ces zones. Total s’engage également à ne
conduire aucune activité d’exploration de champs
pétroliers en zone de banquise arctique.

Le 30 septembre à Paris, Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total, entouré des
membres du Comité exécutif, a présenté à la
communauté financière la stratégie et les perspectives
du Groupe. La vidéo en anglais de l’évènement est
disponible sur le site total.com.
Les principaux messages de cette présentation
sont les suivants, en phase avec l’ambition de
neutralité carbone de Total :

2. Les nouveaux projets : mise en place d’un plan
d’action biodiversité pour chaque nouveau site,
qui serait situé dans une des zones d’intérêt pour la
biodiversité que sont les zones UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) I à
IV et les zones Ramsar. De plus, pour chaque
nouveau projet, qui se situerait dans une zone
UICN I ou II ou une zone Ramsar, le Groupe
s’engage à mettre en œuvre les mesures pour
produire un impact positif net sur la biodiversité.

- Plus d’énergie, moins de carbone
La croissance de la demande énergétique et les
objectifs de neutralité carbone sont les deux
fondements qui sous-tendent le Total Energy Outlook
et donc les évolutions des marchés de l’énergie que
Total intègre dans sa stratégie.
La stratégie de Total vise à se transformer en un
groupe multi-énergies en faisant croître de manière
rentable sa production d'énergie à partir de gaz
naturel liquéfié et d'électricité, les deux marchés en
plus forte croissance, pour créer de la valeur à long
terme pour ses actionnaires.
Dans la prochaine décennie, la production d’énergie
de Total augmentera d’un tiers, en passant
d’environ 3 à 4 Mbep/j. Cette croissance proviendra
pour moitié du GNL et pour moitié de l’électricité,
principalement à partir de renouvelables.
Les investissements rentables dans les renouvelables
et l’électricité augmenteront progressivement en

3. Les sites existants : sur chaque site existant
important pour l’environnement (sites en production
de
l’exploration-production,
raffineries,
sites
pétrochimiques, centrales électriques à gaz), certifié

ISO14001, un plan d’action biodiversité sera
déployé. Total rendra compte de sa mise en œuvre
auprès des différentes parties prenantes. Lorsqu’un
site cesse son activité, Total s’engage à étudier la
création de zones riches en biodiversité (habitats
pour espèces rares, sanctuaires de biodiversité...)

comme une des options de remise en état de ce
site.
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passant de 2 à 3 G$ par an, et représenteront alors
plus de 20 % des investissements nets du Groupe.

- Adapter les ventes d'énergie à l'évolution des
marchés et s’engager dans la révolution de la
mobilité
Comme démontré récemment avec la cession de la
raffinerie de Lindsey et la transformation de celle de
Grandpuits en une plateforme zéro pétrole, Total
continuera d’adapter la capacité de raffinage et les
ventes à l’évolution de la demande, notamment en
Europe. Dans le même temps, le Groupe augmentera
sa production et ses ventes de biocarburants, la
demande pour ces produits renouvelables étant
soutenue par des politiques visant la neutralité
carbone. La production de diesel renouvelable de
Total devrait atteindre plus de 2 Mt/an d'ici 2025.

Total confirme son ambition d'atteindre la neutralité
carbone d'ici 2050, en phase avec la société, pour
l’ensemble de ses activités mondiales (Scope
1+2+3). Total réduira les émissions Scope 3 de ses
clients européens de 30 %, en valeur absolue, d’ici
2030, pour atteindre son objectif de neutralité
carbone en Europe à horizon 2050. Cette baisse en
Europe permet à Total de prendre le nouvel
engagement de réduire le niveau absolu des
émissions mondiales Scope 3 de ses clients d’ici 2030
par rapport à 2015. Au cours de la prochaine
décennie, les ventes de produits pétroliers du Groupe
diminueront de près de 30 % et les ventes de Total
seront alors composées de 30 % de produits
pétroliers, 5 % de biocarburants, 50 % de gaz et
15 % d’électrons, essentiellement renouvelables.

Total investira également plus d’un milliard de
dollars dans les dix prochaines années dans la
révolution de la mobilité électrique, tant dans la
fabrication de batteries que dans les bornes de
recharge pour véhicules électriques, avec un objectif
de 150 000 points de recharge d'ici 2025.

- Plus d’énergie : croître dans le gaz …
Les ventes de GNL de Total atteindront 50 Mt/an
d’ici 2025 et doubleront entre 2020 et 2030. L’effet
de taille, les arbitrages et l'intégration tout au long de
la chaîne seront créateurs de valeur.
Le cash-flow de l’activité intégrée de GNL
augmentera de 40 %, à plus de 4 G$ en 2025 dans un
environnement à 50 $/b. La décarbonisation du gaz
naturel par le biogaz et l'hydrogène ainsi que la
poursuite de la réduction des émissions de méthane
contribueront à l’ambition climat de Total.
… et dans les électrons …
Développant un modèle intégré de la production
d’électricité jusqu’aux ventes aux clients
résidentiels et commerciaux, en passant par le
stockage et le négoce, Total vise une production
nette de 50 TWh et des ventes de 80 TWh à
9 millions de clients d'ici 2025. S’appuyant sur l’élan
pris en 2020, Total a pour ambition de devenir un
leader mondial dans le domaine des énergies
renouvelables, et porte son objectif à 35 GW de
capacité brute en 2025 (70 % déjà en portefeuille),
avec l’ambition d’une croissance de 10 GW par an
au-delà, comme il l’a réalisé en 2020. Le business de
renouvelables et électricité génèrera des cash-flow
qui s’élèveront à plus de 1,5 G$ par an d'ici 2025.

- Total : un investissement attractif reposant sur
sa résilience et sa croissance
Dans un environnement actuel incertain, Total reste
concentré sur ce qu'il contrôle et plus
particulièrement sur les piliers qui permettent au
Groupe de résister face à la crise : HSE, excellence
opérationnelle, coûts et cash, et la politique de
continuer à baisser le point mort organique sous les
25 $/bep. Discipline et flexibilité seront maintenues
sur les investissements avec 13-16 G$ sur 2022-25
pour un prix du pétrole entre 50 et 60 $/b. Compte
tenu de l’incertitude à court terme et du contexte de
prix bas, les investissements nets pour 2021 devraient
être inférieurs à 12 G$, les investissements dans
l’électricité bas carbone étant maintenus à 2 G$. Les
efforts de réduction des coûts seront accélérés et
augmentés à 2 G$ d’ici 2023.
Accélérant sa transformation vers les business bas
carbone tout en augmentant sa production Amont
d'environ 2 % par an entre 2019 et 2025,
principalement entre 2022 et 2025, le Groupe
confirme une croissance du cash-flow de 5 G$ d’ici
2025 et une rentabilité des capitaux propres
supérieure à 10 % dans un environnement à 50 $/b.

… et privilégier la valeur sur le volume dans le
pétrole
Total se concentrera sur les projets pétroliers à bas
coût, en privilégiant la valeur par rapport au volume,
et développe son portefeuille de projets pétroliers,
ayant tous une rentabilité supérieure à 15 % à 50 $/b,
tout en s’assurant que le choix de ses investissements
est cohérent avec son ambition climat.

Sur la base de ces perspectives et compte tenu de la
résilience démontrée par Total, le Conseil
d'administration a réaffirmé sa confiance dans les
fondamentaux du Groupe et confirmé que le
dividende est soutenable à 40 $/b.
Au-delà des investissements et du service du
dividende, priorité sera donnée, en termes
d’allocation du cash-flow, à l’abaissement du taux
d’endettement sous les 20 %. En outre, le Conseil
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d'administration est convaincu qu’avec une stratégie
visant à devenir un groupe multi-énergies tout en
offrant un dividende à fort rendement, Total est un
investissement dont l’attractivité doit conduire à une
revalorisation de son action.

Je me réjouis que Total puisse contribuer à faire
émerger cette nouvelle filière en France. », a déclaré
Julien Pouget, directeur Renewables de Total.
Louis Blanchard, Directeur Général de Qair ajoute :
« Le projet Eolmed s’inscrit au cœur de la stratégie
de la Région Occitanie de développement des
énergies renouvelables, activement soutenue par les
partenaires locaux. Il témoigne également de
l’ambition de Qair de devenir un acteur majeur dans
l’éolien marin flottant en Europe. En s’adossant à un
partenaire industriel français de renom pour ce
projet innovant développé par nos équipes depuis
2016, Qair renforce son expertise technique pour la
réalisation du projet Eolmed et pour les prochains
projets éoliens flottants à venir ».

Octobre 2020 : Total fait son entrée dans l’éolien
flottant en France

Total, les renouvelables et l’électricité
Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la
neutralité carbone à horizon 2050, Total développe
un portefeuille d’activités dans l’électricité,
notamment renouvelable, avec l’ambition qu’il
représente 40 % du mix de ses ventes en 2050.
Comme annoncé le 30 septembre dernier, lors de la
présentation de sa stratégie et de ses objectifs, Total
se fixe à présent un objectif de 35 GW de capacités
de production d’origine renouvelable d'ici 2025 et
prévoit pour fin 2020, une capacité brute de
production d’électricité de l’ordre de 12 GW, dont
environ 7 GW d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’une accélération significative dans
l’augmentation des capacités de production
électrique de Total, puisque la société indiquait,
début septembre 2020 (voir ci-avant, p. 11), disposer
d’une capacité brute de production d’électricité de
l’ordre de 9 GW, dont plus de 5 GW d’énergie
renouvelable et visait 25 GW d’énergie
renouvelable en 2025, contre désormais 35 GW.

Sept mois après son entrée dans la filière de
l’éolien offshore flottant, avec une prise de
participation (80 %) dans le projet pionnier Erebus
de 100 MW au Royaume-Uni (voir AVASCOPE n° 80, p.
4), et cinq semaines après être entré sur l’éolien
flottant en Corée du Sud pour y développer 2 GW
en partenariat 50/50 avec Macquerie (voir ci-avant,
page 10), Total entre à présent dans l’éolien flottant
en France, en devenant actionnaire à 20 % du projet
pilote de ferme éolienne flottante Eolmed, situé en
Méditerranée, au large de Gruissan et à proximité de
Port-La-Nouvelle (Occitanie).
Attribué en juillet 2016, ce projet, composé d’une
capacité de 30 MW a pour objectif d’accélérer la
mise au point d’une technologie d’éolien flottant.
Aux côtés de Qair, développeur historique et
actionnaire majoritaire du projet, et de ses partenaires
locaux, Total apporte son expérience dans la
conception, le déploiement et l’exploitation
d’installations en milieu marin tout au long de leur
cycle de vie.

Octobre 2020 : Total et Google Cloud mettent au
point Solar Mapper, un outil pour estimer le
potentiel solaire sur toiture des particuliers
Total et Google Cloud ont mis en commun leurs
compétences pour développer conjointement un
outil innovant, Solar Mapper, qui vise à accélérer le
déploiement d’installations photovoltaïques pour les
particuliers (B2C) en fournissant une estimation
précise et rapide du potentiel d’énergie solaire de
leurs logements, d’abord en Europe puis dans le
monde.

Total accélère ainsi son positionnement sur le
secteur naissant de l’éolien marin flottant dont il
veut être un des leaders mondiaux.
« Cette annonce démontre encore une fois l’ambition
et la volonté d’innovation du Groupe en matière
d’énergies renouvelables. L’éolien marin flottant est
un segment très prometteur dans lequel Total apporte
notamment son expertise des installations offshore.
Avec notre partenaire Qair, nous avons les atouts
nécessaires pour relever les défis technologiques et
financiers qui conditionneront les succès futurs.
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Les investissements R&D de Total sont
essentiellement consacrés au mix énergétique bascarbone (40 %) ainsi qu’au numérique, à la sécurité et
à l’environnement, ou encore à l’efficience
opérationnelle et aux nouveaux produits.
La R&D de Total dépose plus de 200 brevets par an.
Octobre 2020 : En Inde, Total renforce son
partenariat avec Adani dans les renouvelables
Rappelons que le groupe Adani est le plus grand
conglomérat privé indien dans le domaine de
l’énergie et des infrastructures et a conclu avec Total
un accord de partenariat, en octobre 2018, pour
développer conjointement une offre multi-énergies
en Inde (voir AVASCOPE n° 75, p. 16).

Solar Mapper utilise de nouveaux algorithmes
d'intelligence artificielle qui offrent de meilleurs
résultats que les outils actuels, en améliorant
notamment :
la qualité des données extraites des images
satellitaires,
la finesse de l’estimation du potentiel solaire,
la pertinence de la technologie à installer,
la couverture géographique globale de l’outil.

Ce partenariat, concernant d’abord le GNL
(terminaux de regazéification) et la distribution de
carburants, s’est élargi :
- en octobre 2019, à la distribution du gaz en Inde ;
Adani cédant à Total la moitié de ses parts (37,4 %
du capital chacun) dans la société (cotée en bourse)
Adani Gas limited, pour un coût d’environ 600 M$
pour Total (voir AVASCOPE n° 78, p. 17 et 18)

Dans le cas de la France, Solar Mapper assure une
couverture géographique de plus de 90 %,
permettant à un plus grand nombre de personnes
d'évaluer le potentiel solaire de leurs domiciles, avec
plus de précision qu’auparavant.

- en février 2020, aux énergies renouvelables pour
contribuer en particulier à la croissance de la
production d’électricité d’origine solaire en Inde :
Total et AGEL (filiale d’Adani, cotée en bourse) créant
une co-entreprise à parts égales, à laquelle AGEL
apportera ses actifs solaires en opération, le coût
pour Total étant d’environ 500 M$ (voir AVASCOPE
n° 79, p. 20 et 21).

« Solar Mapper va permettre à Total de déployer
plus rapidement des panneaux solaires sur les toits
des particuliers, afin de fournir à ses clients une
énergie
solaire
plus
abordable
et
plus
disponible », explique
Marie-Noëlle
Séméria,
directrice Recherche & Développement de Total.
« En combinant l’expertise de Total dans l’énergie
solaire à celle de Google Cloud en intelligence
artificielle et en bases de données, nous avons pu
développer ensemble en seulement 6 mois une offre
attractive et innovante. »

La co-entreprise a été créée en avril 2020 et AGEL
lui a apporté un portefeuille de 2,1 GW de centrales
solaires. Dans le cadre d’une option prévue dans le
contrat initial de constitution de la co-entreprise,
Total et AGEL ont convenu d’étendre ce portefeuille
de 2,1 à 2,3 GW grâce à l’apport de nouvelles fermes
solaires.

Par ailleurs, Total envisage de développer une
application B2B de Solar Mapper, dédiée aux
bâtiments
et
installations
industrielles
et
commerciales.
Solar Mapper participe à l’ambition du Groupe de
devenir un leader mondial dans la production
d’énergies renouvelables et d’atteindre la neutralité
carbone à horizon 2050, ensemble avec la société.
La Recherche et le Développement chez Total

Centrale solaire d’Adani en Inde

Le programme de R&D de Total représente près d’un
milliard de dollars par an et emploie plus de
4 300 personnes travaillant dans 18 centres de
recherche dans le monde. Il met aussi en oeuvre de
nombreux partenariats avec des universités, des
start-ups et des entreprises industrielles.

AGEL (Adani Green Energy Limited) est une filiale
du groupe Adani et possède 14 GW de projets
d'énergie renouvelable en exploitation, en
construction ou attribués, destinés à des
contreparties de première qualité.
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AGEL a été classée comme le premier détenteur
mondial d'actifs de production d'énergie solaire par
Mercom Capital. L'entreprise vise à atteindre 25 GW
d'énergie renouvelable d'ici 2025 et s'est engagée à
contribuer aux objectifs de la COP21 en Inde.

notre volonté d’accompagner nos clients vers la
neutralité carbone », explique Laurent Vivier,
directeur Gaz de Total.
« Le développement du GNL est essentiel pour
répondre à la croissance de la demande mondiale en
énergie tout en réduisant l’intensité carbone des
produits énergétiques consommés. »

L’expression ‘neutre en carbone’ signifie que Total
et CNOOC ont compensé la quantité d’équivalent
dioxyde de carbone associée à l’empreinte carbone
globale de la cargaison de GNL (incluant la
production, la liquéfaction, le transport par bateau, la
regazéification, et l’usage final) au travers de
projets de réduction d’émissions certifiés VCS.

« Avec un objectif ambitieux de 175 GW de capacité
installée d'ici 2022, l'Inde est une zone de croissance
forte pour les énergies renouvelables. Depuis l'année
dernière, le Groupe a renforcé son engagement en
Inde avec environ 5 GW de projets solaires dans le
pays, en ligne avec son ambition de devenir un leader
mondial des énergies renouvelables. Nous sommes
très heureux d'élargir encore notre partenariat avec
le groupe Adani »
a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur
général de Total.
Cette transaction est en ligne avec l’objectif du
Groupe d’une rentabilité sur fonds propres supérieure
à 10 % pour les projets renouvelables.

L’empreinte carbone de la cargaison de GNL a été
compensée par des certificats d’émissions VCS
(Verified Carbon Standards) finançant 2 projets :
Le projet éolien de Guyuan dans la province
chinoise du Hebei, qui vise à réduire les
émissions générées par la production électrique à
partir de charbon dans le nord de la Chine.
Le projet Kariba REDD+ de protection des
forêts du Zimbabwe.

Octobre 2020 : Total livre sa première cargaison
de GNL neutre en carbone

Octobre 2020 : Total rejoint l’alliance ChargeUP
Europe, voix de l’industrie de la recharge pour
véhicules électriques en Europe

Ce 20 octobre 2020, Total annonce avoir livré sa
première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL)
neutre en carbone à CNOOC (Chinese National
Offshore Oil Corporation). La cargaison, chargée en
Australie, à l’usine d’Ichthys, a été livrée
le
29 septembre au terminal chinois de Dapeng.

ChargeUp Europe est une alliance basée à
Bruxelles, qui représente le secteur des
infrastructures de recharge du véhicule électrique
en Europe.
ChargeUp Europe a été créé, il y a un peu plus de
6 mois, par Allego, ChargePoint et EVBox Group,
pour accélérer la transition vers une mobilité neutre
en émissions et pour assurer aux conducteurs une
expérience fluide, avec un accès à des infrastructures
de recharge de haute qualité et immédiatement
disponible à travers l’Europe.

« Nous sommes fiers d’avoir réalisé cette première
cargaison de GNL neutre en carbone avec CNOOC
qui est un partenaire de longue date de Total. Cette
première cargaison de GNL, dont les émissions de
carbone ont été compensées sur l’ensemble de la
chaîne de valeur, marque une nouvelle étape dans
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Depuis, elle s’est élargie à 6 autres membres : EDP,
evway, Fastned, GreenWay, has.to.be et Total qui
devient ainsi le 9° membre de ChargeUp Europe.

Octobre 2020 : Lanzatech, Total et L’Oréal
annoncent une première mondiale : la production
d’un flacon cosmétique plastique conçu à partir
d’émissions industrielles de carbone

En poursuivant ainsi sa croissance, ChargeUp
Europe va continuer à contribuer activement aux
discussions au niveau européen, portant sur les
initiatives et politiques publiques qui encourageront
un déploiement efficace, concret et facile d’utilisation
des infrastructures de recharge au sein des pays de
l’UE (site : www.Chargeupeurope.eu).

Dans le cadre de leur partenariat novateur,
Lanzatech, Total et L’Oréal ont réussi une
première mondiale avec la production du
premier emballage durable à partir d’émissions de
carbone captées et recyclées. Le procédé testé avec
succès se décompose en trois étapes :
LanzaTech capte les émissions industrielles de
carbone et les convertit en éthanol grâce à un
procédé biologique unique.
Total utilise un procédé de déshydratation
innovant développé avec IFP Axens, pour
transformer l’éthanol en éthylène, avant de le
polymériser en polyéthylène présentant toutes les
spécificités techniques de son équivalent fossile.
L’Oréal utilise le polyéthylène ainsi produit pour
fabriquer des emballages aux propriétés en tout
point équivalentes à celle d’un polyéthylène
conventionnel.
Cette réussite technologique et industrielle démontre
que des emballages plastiques peuvent être produits à
partir d’émissions industrielles de carbone. Cette
première mondiale reflète l’engagement des trois
partenaires à développer une économie circulaire et
durable des plastiques tout en ouvrant la voie à de
nouveaux débouchés pour le captage et la
valorisation des émissions carbones de l’industrie.

L’adhésion de Total est le reflet de son engagement
fort en faveur de l’électromobilité, ainsi que de son
soutien aux valeurs fondatrices et aux objectifs des
membres de ChargeUp Europe : offrir aux
conducteurs de véhicules électriques une expérience
de recharge fluide, promouvoir les investissements et
créer un cadre de marché ouvert, avec le
consommateur en son centre.
« Nous sommes ravis d’être le 1er groupe multiénergies à rejoindre l’Alliance ChargeUp
Europe » commente Pierre Clasquin, Viceprésident EV Charge chez Total. « L’Union
Européenne a été pionnière en termes d’objectifs de
neutralité climatique. Parallèlement, Total s’est
engagé à atteindre la neutralité carbone (Net Zero
Emissions) en Europe en 2050 ou avant, avec la
société, pour l’ensemble de sa production et des
produits énergétiques utilisés par ses clients. Comme
les autres acteurs de la mobilité électrique sur le
continent, nous avons donc un rôle-clef à jouer. Dans
ce contexte de basculement graduel vers une mobilité
neutre, notre ambition est d’opérer 150 000 points de
charge en Europe d’ici à 2025. Notre participation à
l’Alliance ChargeUp Europe va faciliter le plaidoyer
pour des politiques publiques qui encourage les
investissements et favorisent l’adoption du véhicule
électrique au niveau européen. »

La société Lanzatech, fondée en Nouvelle-Zélande
et présente en Chine, en Inde et en Europe, a son
siège social dans l’Illinois aux États-Unis et emploie
plus de 170 personnes (site : www.lanzatech.com).
Spécialisée dans le recyclage du carbone, elle est un
leader mondial de la fermentation de gaz.
Ce processus permet de fabriquer des produits
chimiques et des carburants durables au moyen de
la conversion biologique des émissions de carbone,
notamment des gaz rejetés, des gaz de synthèse issus
de toute forme de biomasse (déchets solides
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municipaux, déchets industriels organiques, déchets
agricoles) et biogaz reformés.
Grâce à son savoir-faire en matière de développement
à grande échelle de la fermentation, de conception de
réacteurs, d’apprentissage machine et de biologie
synthétique, LanzaTech a pu commercialiser son
procédé de recyclage et démontrer sa capacité à
fabriquer plus de 100 produits chimiques. Avec des
investisseurs
et
partenaires
internationaux,
LanzaTech dispose de projets commerciaux partout
dans le monde et travaille sur toute la chaîne
d’approvisionnement afin d’apporter des solutions
innovantes de l’économie circulaire qui réduisent les
émissions de carbone en permettant de produire des
biens de consommation sans nouvelles ressources
fossiles.

Octobre 2020 : En France, Total remporte
67 MW lors de l’appel d’offres solaire de la CRE
Total, via sa filiale à 100 %, Total Quadran dédiée
au développement et à la production d’énergie
renouvelable en France, a remporté 67 MWc
(mégawatts-crête) de projets photovoltaïques
installés au sol et en ombrières, soit 20 % des
volumes attribués, lors de la huitième période de
l’appel d’offres de la CRE (Commission de
Régulation de l’Energie).
Ce résultat est comparable à celui de la précédente
période (7ème période, en avril 2020 - voir AVASCOPE
n° 80, p. 8), où Total Quadran avait aussi remporté
20 % des volumes attribués, soit 135 MW.
Total, consolide ainsi sa position de second
développeur solaire en France avec un cumul de
600 MW de projets sur l’ensemble des tranches des
appels d’offres de la CRE.
La majeure partie des sites remportés lors de cette
8ème période seront développés sur des sites dégradés
tels que des carrières et d’anciens sites industriels.
Parmi ces projets, trois font partie du programme de
solarisation des sites du Groupe Total.

Jennifer Holmgren, CEO de LanzaTech, indique :
« Ce partenariat est basé sur un objectif commun de
contribuer à une planète plus propre pour tous. Nous
remercions L’Oréal et Total pour leur engagement à
réduire l’intensité carbone de leurs activités.
Ensemble, nous pouvons réduire l'empreinte carbone
des emballages en convertissant les émissions de
carbone en produits utiles, faisant du carbone à
usage unique une chose du passé. »
Valérie Goff, directrice Polymères de Total, a
déclaré : « Ce partenariat est un excellent exemple de
collaboration industrielle et technologique pour
développer les plastiques du futur produits à partir
de carbone recyclé et répondre à une attente forte de
nos clients. Le développement de cette nouvelle voie
de valorisation des émissions industrielles de
carbone contribue également à l’engagement du
Groupe à devenir une entreprise à zéro émission
nette en Europe en 2050. »
Selon Jacques Playe, directeur Packaging &
Développement de L’Oréal :
« L’Oréal améliore constamment l’empreinte
environnementale de ses emballages. Avec cette
innovation convertissant les émissions de carbone en
polyéthylène, nous visons à développer une nouvelle
solution d'emballage durable. Nous avons l'ambition
d'utiliser ce matériau durable dans nos flacons de
shampoing d'ici 2024, et nous espérons que d'autres
entreprises se joindront à nous pour utiliser cette
innovation révolutionnaire. »

À propos de Total Quadran
Pionnier des énergies renouvelables en France, Total
Quadran développe, construit et exploite des moyens
de production d’électricité d’origine renouvelable
(éolien, photovoltaïque, hydroélectricité) avec un fort
ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer.
Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de
300 sites de production d’énergies renouvelables
totalisant près de 1000 MW qui permettent de
produire 1 765 GWh d’électricité renouvelable par
an. Cela représente l’équivalent de la consommation
annuelle de près d’un million de personnes et une
économie de près de 590 000 tonnes d’émissions de
CO2 chaque année.

Les partenaires ont maintenant la volonté de
poursuivre leur collaboration dans la production de
plastique durable à plus grande échelle tout en
accueillant tous ceux également prêts à s’engager
vers l’utilisation de ces nouveaux plastiques.
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données importantes sur les ressources associées à la
zone de Paddavissie, qui vont permettre de faire
progresser les études de développement et d’engager
le dialogue avec les autorités sud-africaines sur les
possibles conditions de commercialisation du gaz. »

Octobre 2020 : En Afrique du Sud, Total fait une
seconde découverte de gaz à condensats sur le bloc
11B/12B
Le bloc 11B/12B est situé dans le bassin d'Outeniqua,
à environ 175 kilomètres au large de la côte sud de
l'Afrique du Sud, et s’étend sur une superficie de
19 000 kilomètres carrés par des profondeurs d’eau
de 200 à 1 800 mètres.
Il est opéré par Total avec une participation de
45 %, en association avec Qatar Petroleum (25 %),
CNR international (20 %) et Main Street, un
consortium sud-africain (10 %).

Octobre 2020 : Carburants marins propres : Total
affrète quatre nouveaux navires à propulsion
GNL
En avril 2020, Total signait un accord pour affréter
ses 2 premiers tankers propulsés au GNL. Ces
2 navires, de type-VLCC (Very Large Crude Carrier)
ont une capacité de 300 000 tonnes de brut chacun et
seront livrés en 2022 (voir AVASCOPE n° 80, p. 8).

En février 2019, Total y annonçait une découverte
importante de gaz à condensats sur le prospect de
Brulpadda : 57 mètres nets de gaz à condensats,
dans des réservoirs du Crétacé Inférieur
(voir AVASCOPE n° 76, pages 17 et 18).
Cette découverte prouvait l’existence d'une nouvelle
province gazière importante dans la région.

Ce 28 octobre 2020, Total annonce poursuivre sa
stratégie de réduction des émissions dans le
transport maritime en affrétant 4 navires de type
Aframax, équipés de propulsion GNL.
Ces navires, d’une capacité de 110 000 tonnes de
brut ou de produits raffinés chacun, seront livrés en
2023 et rejoindront la flotte affrétée de Total.
Les deux premiers seront affétés auprès de l’armateur
Hafnia et les deux suivants auprès de l’armateur
Viken Shipping.

Ces navires ont été conçus avec les technologies de
propulsion GNL les plus efficaces pour réduire les
émissions, ce qui permettra une réduction
significative de gaz à effet de serre par an et par
navire, de plus de 5 000 tonnes par rapport à des
navires conventionnels.

Ce 28 octobre 2020, Total annonce une découverte
importante de gaz à condensats sur le prospect de
Luiperd, situé sur ce même bloc 11B/12B.
Le puits de Luiperd a été foré jusqu'à une profondeur
totale d'environ 3 400 m et a rencontré 73 mètres
nets de gaz à condensats dans des réservoirs du
Crétacé inférieur bien développés et de bonne qualité.
Après un programme complet de carottage et de
diagraphie, le puits sera testé pour évaluer les
caractéristiques dynamiques du réservoir et sa
productibilité.

« Ce contrat d’affrètement s’inscrit dans le cadre de
notre ambition climat et contribue à notre objectif de
neutralité carbone pour nos opérations mondiales en
2050 ou avant. Il s’agit du deuxième contrat de ce
type après celui signé en début d’année pour deux
navires de type VLCC (Very Large Crude Carriers),
livrables en 2022. » souligne Luc Gillet, Senior Vice
President Shipping de Total.

« Nous sommes très heureux de cette deuxième
découverte et de ses résultats très encourageants, qui
prouvent que cette région gazière en eaux profondes
est de classe mondiale », a déclaré Arnaud
Breuillac, directeur général de l’ExplorationProduction de Total.
« Avec cette découverte et la réussite des acquisitions
sismiques, Total et ses partenaires ont acquis des

L’approvisionnement en GNL de ces quatre navires
sera assuré par Total Marine Fuels Global
Solutions, la filiale de Total dédiée aux activités de
soutage à l’échelle mondiale.
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Comme carburant marin, le GNL est une véritable
rupture technologique, au service de la protection
de l’environnement, et constitue aujourd’hui la
meilleure solution immédiatement disponible et
technologiquement
éprouvée
pour
réduire
significativement l’empreinte environnementale
du transport maritime.

En dépit de cet environnement peu favorable, le
Groupe s’est montré résilient et a généré un cash
flow (DACF) de 4,3 G$ sur le trimestre et de
12,7 G$ en cumul depuis début 2020, en baisse de
40 % par rapport à l’an passé.
La production d’hydrocarbures du Groupe a été de
2715 kbep/j au 3ème trimestre 2020, en baisse de 5 %
sur un trimestre (et de 11 % sur un an), due pour
l’essentiel au respect des quotas de production
décidés par les pays de l’OPEP+.

Par rapport aux navires actuellement motorisés au
fuel, son utilisation permet une réduction de :
99 % des émissions d’oxydes de soufre ;
99 % des émissions de particules fines ;
jusqu’à 85 % des émissions d’oxydes d’azote ;
de l’ordre de 20 % des émissions de gaz à effet de
serre.

Cette production provient à 81 % du secteur EP
(Exploration-Production, nouveau périmètre) et pour
19 % du nouveau secteur IGRP (Integrated Gas,
Renewables & Power).
Sur les 9 premiers mois de l’année 2020, la
production de ce secteur IGRP n’a baissé que de
2 %, contre 6 % pour le secteur EP et ses ventes de
GNL ont atteint 28,3 Mt, en croissance de 19 % par
rapport aux 9 premiers mois de l’année 2019.

Octobre 2020 : Total annonce ses résultats du
3ème trimestre 2020 et maintient l’acompte
trimestriel sur dividende à 0,66 € par action
Dans un contexte mondial toujours fortement affecté
par la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 et
par le très fort ralentissement économique en
résultant, Total annonce un résultat net ajusté de
0,85 G$ au 3ème trimestre 2020, en retrait de 72 %
par rapport à celui du 3ème trimestre 2019.

La capacité brute installée de génération électrique
renouvelable s’établit à 5,1 GW à la fin du
3ème trimestre en forte croissance de 85 % sur un an,
tandis que la production nette d’électricité s’établit
à 4,1 TWh au 3ème trimestre, en hausse de 41 %.

Le résultat des 9 premiers mois de 2020 est de
2,8 G$, en retrait de 68 % par rapport aux 9 premiers
mois de 2019.

Octobre 2020 : Total publie son premier rapport
SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de
0,29 $ (soit 0,24 €) pour le 3ème trimestre 2020 et de
0,97 $ (soit 0,86 €) pour les 9 premiers mois 2020.

En réponse aux demandes d’investisseurs, Total
annonce, ce 30 octobre 2020, la publication, pour la
première fois, d’un reporting selon le standard
américain SASB EM-EP (Oil & Gas - Exploration &
Production). Ce standard SASB permet aux
entreprises du secteur Oil & Gas de mettre en
exergue un ensemble d’indicateurs financièrement
matériels, concernant le développement durable.

Le Conseil d’administration de Total, réuni le
29 octobre 2020 a décidé de fixer à 0,66 € par action
le montant du 3ème acompte trimestriel au titre de
2020, soit un montant identique à celui des premier
et deuxième acomptes au titre de l’exercice 2020.

Ce reporting est disponible sur le site du groupe
Total
dédié
à
sa
démarche
d'entreprise
responsable Sustainable Performance :
https://www.sustainable-performance.total.com/fr/sasb

Cet acompte sera détaché le 25 mars 2021 et
payable le 1er avril 2021.
Les marchés restent très volatils : par rapport au
2ème trimestre 2020, le cours moyen du Brent s’est
apprécié de 45 %, passant de 30 $/b à 43 $/b au
3ème trimestre 2020 mais en retrait de 30 % par
rapport aux 62 $/b du 3ème trimestre 2019.
En revanche, le prix moyen de vente de GNL est en
recul de 19 % ce trimestre par rapport au trimestre
précédent, du fait de l’impact différé de la baisse du
prix du pétrole constatée durant le premier semestre
2020 sur les contrats long-terme GNL.

Total a été, dans les premiers, à soutenir les
recommandations de la TCFD (Task-force on Climaterelated Financial Disclosures) du G20 en matière
d’informations relatives au climat et les met en œuvre
dans son rapport annuel depuis 2017. Total est
sélectionné de façon continue dans les indices
boursiers de développement durable FTSE4Good
depuis 2001 et Dow Jones Sustainability Index World
depuis 2004. Le Groupe a également obtenu la note
A- pour ses réponses aux derniers questionnaires du
CDP Climate Change et Water Security.
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ELECTION DES CONSEILS DE SURVEILLANCE DES FCP TAF ET TFC+

Soutenez la liste AVAS-SICTAME
pour développer vos droits d’actionnaires Salariés1
Un même combat et un même objectif : une entreprise au service de l’Homme
Vous détenez des actions Total placées dans le fonds Total Actionnariat France (TAF).
Pour vous, il s’agit d’élire ceux qui vous représenteront 3 ans au sein du Conseil de surveillance de ce fonds :
14 membres titulaires et autant de suppléants. Ce Conseil a pour rôle de surveiller la gestion du fonds assurée par
Amundi et d’exercer les droits attachés aux actions détaillés ci-après, qui ne se limitent pas à l’exercice des droits de
vote en Assemblée générale (AG) d’actionnaires de Total.
Conformément à ses principes fondateurs, l’actionnariat salarié bien conçu :
> est un moyen de mieux associer les salariés à la marche et aux résultats de l’entreprise ;
> peut constituer un actionnariat stable et significatif qui renforce l’entreprise.

VU LES ENJEUX, LES RISQUES DE DÉVOIEMENT DES PRINCIPES DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ PERSISTENT !
L’épargne des Salariés, placée en actions de l’entreprise, représente des sommes significatives. Votre seul fonds TAF
détient 3,7 % du capital de Total et porte 6,7 % des droits de vote. En fait, lors de l’AG 2020, TAF pesait 10,4 % des voix
compte tenu à la fois du taux de présence des actionnaires et du vote identique des fonds TAF et Total France Capital +.
Or, le fonds TAF confisque l’exercice des droits d’actionnaires au profit du Conseil de surveillance. Afin de le contrôler,
Total désigne, à côté des 14 membres élus, 7 de ses représentants qui n’ont cessé de participer aux votes liés aux droits
portés par vos actions, dénaturant ainsi les votes de TAF sur certaines résolutions sensibles d’AG. AVAS-SICTAME2 n’a
cessé depuis 2003 de dénoncer ces pratiques, au prix de vaines attaques judiciaires (2009) par Total.
Face aux excès causés par cette pratique sur la place de Paris, la loi Pacte (2019) a rétabli la non-participation des
représentants de l’Entreprise lors des votes par les fonds d’actionnariat salarié des résolutions d’AG à partir de 2021.
Ce retour au simple bon sens ne garantit cependant toujours pas une bonne gouvernance de vos avoirs : les
représentants de l’Entreprise continueront cependant à participer aux votes du Conseil lors de choix essentiels :
- présentation par TAF de résolutions à l’AG,
- désignation par TAF de son candidat administrateur salarié actionnaire (fin 2018, la candidate proposée par TAF,
finalement élue, n’avait visiblement pas recueilli la majorité des voix des 14 membres élus),
- décision par TAF d’apporter ou non les titres à une OPA/OPE sur Total,
- décision éventuelle de TAF d’exercer son droit d’opposition à un transfert transfrontalier du siège social de Total
dans l’Union européenne, depuis que Total est un société européenne (2020).
Cette captation des droits de TAF a un impact sur la valorisation de vos avoirs. Elle contribue à une gouvernance
dégradée du Groupe, ce qui réduit sa valorisation boursière. Par exemple, lors d’une OPA/OPE, les intérêts des
dirigeants dans le soutien ou non d’une telle offre (par le Conseil de TAF) risquent fort de passer devant les vôtres.
Une gouvernance de l’actionnariat salarié un peu améliorée par la loi Pacte, ne suffira cependant pas : dans ce
contexte, vos représentants doivent être solides techniquement, éthiquement, et disposer de contacts professionnels
externes à Total afin de disposer de perceptions variées des objectifs du management de Total et de sa gouvernance.
LES INTÉRÊTS DE TOTAL ET CEUX DE SES ACTIONNAIRES NE SONT PAS IDENTIQUES !
Ainsi, le bon sens n’apparaît pas toujours partagé. En vue de l’AG 2016, les élus AVAS-SICTAME proposèrent aux 14
représentants élus d’adopter une résolution qui visait, à ce qu’eux seuls exercent en AG les droits de vote du fonds
TAF selon une politique de vote, externe et publique, issue d’un cabinet de conseil de vote (Proxinvest) réputé pour
ses exigences de gouvernance d’entreprise. Ce projet AVAS-SICTAME fut rejeté par 11 des 14 représentants des
porteurs de parts. Ainsi, l’exigence légale que le Conseil « rende compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de
parts », n’a jamais été respectée. La perpétuation d’absence de ligne directrice dans les votes de TAF conduit à de
visibles incohérences temporelles (exemple : rémunération du PDG).

________________________
1

Dans ce contexte, par ‘Salariés’, il faut entendre ‘salariés et anciens salariés’.
Créé en 1977, le SICTAME rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) en 2004. Il est représentatif au périmètre
des 3 UES (Amont GSH, Marketing Services, Raffinage Pétrochimie) et de sociétés du Groupe. Voir Yammer et Alertes
Nouveautés. L’AVAS, association pionnière (1986) de l’actionnariat salarié, membre fondateur en 1993 de la Fédération de
l’actionnariat salarié (FAS), est depuis impliquée sur la gouvernance d’entreprise. L’AVAS publie régulièrement l’AVASCOPE.
2
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Lors de la mandature 2018-2020, raccourcie par la loi Pacte, AVAS-SICTAME a proposé des résolutions à l’AG 2020
auprès du Comité social et économique central (CSEC) de Total et du Conseil de TAF. Ces résolutions visaient à :
- adapter la chronologie de publication des annonces légales d’AG à celle du rapport annuel de Total, afin de permettre
au CSEC ou à tout actionnaire (dont TAF) de soumettre des résolutions d’AG avec les toutes dernières informations
de gouvernance ou d’hypothèses économiques du Groupe ;
- décrypter l’évolution à la fois de la définition et du périmètre du ratio d’endettement, masquant l’ampleur de la
hausse continue des engagements financiers du Groupe depuis 2017.
Ces deux projets ne furent soutenus au plus que par 6 des 14 représentants des porteurs de parts de TAF.
L’apparente confusion entre les intérêts des actionnaires salariés et ceux de Total et de son management est d’autant
plus risquée à terme si la récente sous-performance de l’action Total par rapport au marché boursier se prolongeait.

LES ACTES D’AVAS-SICTAME EN MATIÈRE D’ACTIONNARIAT SALARIÉ DANS CE CONTEXTE COMPLIQUÉ
Lors de la mandature sortante, vos élus AVAS-SICTAME ont défendu vos intérêts dans la gestion de vos avoirs en
- montrant les effets néfastes pour le Groupe de l’émission massive d’actions via le dividende en actions, suivie de
leur rachat partiel à des prix bien plus élevés que leur prix d’émission ;
- révélant que la transformation de TOTAL S.A. en société européenne conduisait à une perte relative des droits des
porteurs de parts de TAF par rapport aux actionnaires directs lors d’un transfert du siège social dans un pays de l’Union
européenne ; le SICTAME va analyser la première réponse de l’Autorité des marchés financiers à ses propositions ;
- proposant des modifications du règlement de TAF permettant d’une part une consultation directe des porteurs en cas
d’OPA/OPE et d’autre part des expertises menées par le Conseil indépendamment de Total, soutenues par une large
majorité ou l’unanimité des 14 représentants des porteurs mais bloquées par le véto de l’Entreprise ;
- prouvant que le calendrier du versement 2020 de l’intéressement et de la participation rentrait en collision avec celui
du versement du solde du dividende 2019, et lésait les porteurs de parts de TAF. Ni la direction, ni Amundi n’avaient vu
ce point, après quoi ils eurent à modifier in extremis les modalités du versement de l’intéressement.
L’AVAS et le SICTAME ont poursuivi leurs questions écrites lors de chaque AG, 2019 et 2020.
AVAS-SICTAME déplore que Total ne cherche à obtenir qu’Amundi résolve le profond bazar administratif des rachats de
parts TAF en actions Total, rachats souvent intéressants en termes patrimoniaux. La difficulté à effectuer de tels rachats
constituera un obstacle insurmontable dans l’exercice de vos droits individuels lors d’une OPA/OPE sur TOTAL S.E.
AVAS et SICTAME demeurent également très actifs dans le suivi et l’architecture des épargnes salariale et retraite.

AVAS-SICTAME, FORCE DE PROPOSITIONS POUR L’AMÉLIORATION DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
1 – En matière d’augmentation de capital (ACRS), Total a mis en œuvre quelques recommandations d’AVAS-SICTAME
(de 2008 !) pour l’architecture des offres. Le Groupe semble se satisfaire d’un taux d’adhésion aux ACRS de 49 % en
France ! Va-t-il mettre en œuvre les propositions du SICTAME pour des ACRS plus fédératrices que la loi Pacte facilite :
- la souscription par l’intéressement et la participation versées annuellement fin mai (sauf fin juin 2020) ;
- la souscription par des avoirs indisponibles (comme Total l’a fait en 1994 et 1995) ;
- la décote du prix de souscription de 30 % avec un blocage de 5 ans des actions ? L’actuelle décote de 20 % ne coûte
rien au Groupe, comme ses comptes consolidés l’attestent.
2 - En matière d’actions gratuites pour tous, le Groupe se révèle durablement avare. 0,2 million d’actions furent
distribuées au titre des cinq actions abondées lors de l’ACRS 2020. Cette distribution collective est à comparer aux 6,4
millions d’actions gratuites attribuées en 2019 à 11 000 bénéficiaires...
3 – Les besoins de formation des salariés en matière de gestion financière sont considérables, Or, avec la réduction des
coûts, cette perspective d’implication du Groupe en la matière semble s’éloigner durablement.

Pour être respectés et faire respecter vos droits

VOTEZ la liste AVAS-SICTAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Henri Bruno
Charveriat Frédérique
Vacquier Fabienne
Barbier Christophe
Tanzi Bernard
Vallet Evelyne
Mecherikunnel Paul
Vaquié Jean
El Amrani Asma
Gargiulo Gennaro
Nicolas Emmanuel
Nataf Massy
Larivière Michel
Berdji Fadila

Total S.E.
Total Marketing Services
Total Raffinage Chimie
Total S.E.
TGITS
Charvet La Mure Bianco
Total Raffinage Chimie
Total Marketing Services
Total S.E.
SASCA
Total Raffinage France
TGHRS
Total S.E.
Total Marketing France

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Samier Pierre
Pineau Florent
Hadj Abdelkader Nadia
Vaubourdolle Eric
Senegas Laurent
Kalna Alexandra
Ozturk Musa
Humbert Jérôme
Tchninda Maguenji Ruth
Dupuis Karine
Soulier Stéphane
Cazaurant Jacques
Prigent Jean-Michel
Calderoni Nadine

Elf EP
Total Raffinage Chimie
SAFT
Total S.E.
Total Lubrifiants Services Auto.
Total S.E.
Hutchinson
Total S.E.
TGP
Total Lubrifiants
Total S.E.
Total S.E.
Total S.E.
Elf EP

LA PERFORMANCE DE L’ACTION TOTAL N’EST VRAIMENT PLUS CE QU’ELLE ETAIT
… OU LA NECESSITE DE RECONQUERIR VOS DROITS D’ACTIONNAIRE SALARIE
LA LOI PACTE N’Y SUFFIRA PAS
PAR BRUNO HENRI

Un sujet rarement abordé : la performance de l’action Total (en fait le fonds d’actionnariat salarié Total
actionnariat France) par rapport à un indice boursier comparable l’Euro STOXX 50 des grandes capitalisations
européennes ou mieux encore, au fonds Total actions européennes (TAE) ouvert à un très grand nombre de
salariés et d’anciens salariés du groupe Total.
Données de base

Sources : - reporting TAF et TAE, septembre 2020 – disponibles sur le site www.amundi-ee.com
- reporting (septembre 2020) et DICI 2020 fonds indiciel DWS Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF

Calculs de performance cumulée

Que conclure de ces tableaux ? Si depuis 2010, Total pouvait montrer de-ci de-là quelques signes de
fléchissement, ils se retrouvaient compensés par quelques années très fastes, qui permettaient, dans la durée, de
rattraper les fréquentes années calendaires de sous-performances modérées. Mais les surperformances passées
se trouvent balayées par les sous-performances de Total depuis 2019. Et les décotes de 20 % à la
souscription (en guise de légitime compensation pour blocage sur 5 ans des avoirs ainsi souscrits, faut-il encore
le rappeler !) n’y suffisent vraiment plus.
En outre, lors des augmentations de capital réservées aux salariés, la solution de repli que constituait, depuis
2013, la formule levier de souscription (Total France capital +, TFC+) n’a été ni proposée en 2020, et ne
le sera pas plus en 2021.
Avec le fonds TAF, il s’agit de l’épargne des actionnaires salariés avec une gouvernance de l’actionnariat
salarié sensiblement dégradée : captation des droits par un conseil de surveillance, que ce soit pour les votes
en AG mais également en cas d’OPA/OPE ou pour l’exercice du droit d’opposition en cas de transfert
transfrontalier de siège social.
Certes, la loi Pacte (2019) a enfin réduit la portée de cette captation pour l’exercice des droits de vote en AG, en
supprimant la participation des représentants de l’entreprise lors du vote des résolutions d’AG. Seuls les
14 représentants élus par les porteurs de parts voteront. Mais l’impact réel sera bien moindre que vous ne le
28

pensez. En effet, l’extrême concentration de détention des parts TAF fait que le droit de vote en AG du
porteur de parts est immanquablement et considérablement dilué par le vote des porteurs mieux dotés et
toujours plus participatifs aux élections.
Par exemple, lors des dernières élections de 2018, 0,48 % des environ 60 000 électeurs détenaient plus de 9 %
des parts du fonds TAF. Chacun des 0,48 % de porteurs ainsi dotés détenaient chacun plus de 20 000 parts.
Avait été mis en place un plafonnement des droits de vote à partir de 2 400,1 parts. Le principe même de ce
plafonnement disparaît avec la loi Pacte.
Quant aux cas d’OPA/OPE ou à l’exercice du droit d’opposition en cas de transfert transfrontalier de siège
social, les 7 représentants de l’entreprise continueront à exercer une influence souvent déterminante dans ces
situations délicates. Les intérêts du management risquent certainement de passer avant vos propres
intérêts lors de ces situations particulièrement délicates.
Voter à ces élections des conseils de surveillance est une condition nécessaire pour faire respecter vos
droits. Bien voter est une autre condition nécessaire, car parmi les 9 listes candidates (un record jamais
atteint !), beaucoup vous promettent indépendance ou nouveauté. Mais tristement, ce n’est le plus souvent
qu’apparence. Sont toujours utilisées les vieilles ficelles dont elles ont témoigné dès qu’il s’agit de changer en
profondeur la domination des salariés actionnaires. Et la « nouvelle » 9e liste, au vu de sa composition, sera
probablement plus alignée encore sur les souhaits du management.
Or, avec une si notable sous-performance de l’action Total, la captation de vos droits d’actionnaires
salariés est à la fois de plus en plus intolérable et dangereuse, au vu des risques d’occurrence d’événements
extraordinaires qui peuvent, plus que jamais, frapper le Groupe. Les listes AVAS-SICTAME n’ont cessé d’être
force de propositions tant sur la gouvernance de l’actionnariat salarié (parfois suivies par d’autres listes) que sur
la conception des augmentations de capital.
Pour plus de détails, sur les actions menées par l’AVAS et le SICTAME, lisez la profession de foi TAF (voir cet
AVASCOPE, pages 26 et 27) ou TFC+ d’AVAS-SICTAME

CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY

( EPISODE 3 )

:

LES ENTREPRISES PETROLIERES ET GAZIERES FACE A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Dans sa chronique ci-dessous, Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS, poursuit son
analyse de la situation des entreprises pétrolières et gazières, confrontées à la transition énergétique :
(Le lecteur pourra retrouver les deux premiers épisodes de cette chronique, dans les précédents numéros d’AVASCOPE : n° 79, en
pages 26 à 28 et n° 80 en pages 25 et 26)

Depuis notre dernier Avascope (juin 2020), les entreprises pétrolières et gazières ont commencé à détailler leur
stratégie pour entrer dans une économie bas-carbone.
Si la présentation fin septembre de cette stratégie par Total aux investisseurs a permis au titre d’être l’une des
plus fortes hausses du CAC 40 au lendemain de ces annonces, ce phénomène a été sans lendemain et nous
venons de voir la capitalisation boursière de Total (environ 75 G€) passer en cinquième position derrière
LVMH (environ 220 G€), L’Oréal (160) Sanofi (110) et maintenant Hermès (85).
La chute de « Big Oil » est générale. ExxonMobil a été exclue de l’Industrial Dow Jones (elle y était depuis
1928 !) et depuis début octobre, dans le domaine énergétique, a une capitalisation boursière au coude à coude
avec NextEra Energy, spécialisée dans le solaire et l’éolien. Les deux sociétés sont valorisées autour de
140 milliards de dollars (environ 120 G€). Rappelons qu’ExxonMobil valait 330 G$ en 2010 et trônait en tête
du Dow Jones…
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En Europe, il en est de même comme le montre cette infographie parue dans les Echos :

Total est désormais dépassé par Enel et Iberdrola et Oersted (ex Dong) se rapprochent…
La baisse des cours du pétrole et du gaz mais aussi le fait que les grands investisseurs se détournent des
énergies fossiles expliquent cette évolution.
Total comme Shell et BP réagissent en réduisant les investissements dans le fossile et tentent d’accélérer dans
les énergies renouvelables, mais ils ne sont pas les seuls : les négociants également …
Au « FT Global Commodities Summit », fin septembre, de nombreuses annonces ont été faites : Trafigura met
sur la table 2 milliards de dollars ; Mercuria 1,5 milliards de dollars et promet jusqu'à 50 % des investissements
dirigés vers les renouvelables dans les 5 ans ; Gunvor compte avoir investi 10 % de ses fonds dans les
renouvelables d'ici à deux ans (Total a annoncé entre 2 et 3 G€ par an dans le « Bas-Carbone »)
On peut lire dans les Echos toujours : « Les perspectives des sociétés spécialisées dans les énergies
renouvelables sont, elles, au beau fixe. Il s'agit parfois de « pure players », comme l'allemand Siemens Gamesa
ou le danois Vestas, deux des plus gros producteurs d'éoliennes. Ce sont aussi des compagnies électriques
historiques qui développent d'importantes capacités de génération d'électricité solaire, éolienne ou hydraulique.
C'est le cas de l'espagnol Iberdrola déjà cité, du portugais EDPR ou encore d'Enel (également déjà cité).
Une bulle est-elle sur le point d'éclater, comme l’a dit Patrick Pouyanné ? Les ratios de valorisation
pourraient le laisser penser. « Ils sont parfois incohérents vu les perspectives de rentabilité », pointe Christophe
de Failly chez Etoile Gestion, filiale d'Amundi. Le titre Iberdrola se paie 10 fois son excédent brut
d'exploitation prévu l'an prochain, le danois Oersted plus de 25 fois. En comparaison, ce ratio est inférieur à
5 chez Total.
« Les valeurs renouvelables bénéficient d'un effet de rareté. » explique John Plassard, spécialiste en
investissement de la banque Mirabaud. « Il y a peu de véhicules pour les investisseurs qui veulent jouer les
renouvelables en Bourse. Et elles ne paraissent pas si chères au vu de leurs perspectives de croissance. »
D'autant que certaines de ces sociétés pourraient intéresser, justement, les compagnies pétrolières qui cherchent
à accélérer dans les renouvelables. « Les perspectives de consolidation soutiennent les cours. », explique
Sandrine Cauvin. »
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Fin août une autre infographie des Echos montrait la faible part des investissements prévus par les 6 majors
européennes ( Equinor (ex-Statoil), ENI, Repsol, BP, Shell et Total) dans les énergies renouvelables :

Les investisseurs sont sensibles à ces investissements mais quelle en sera la rentabilité ? Où se situe et se situera
la marge dans ces activités alors que l’on voit apparaître un monopole chinois dans le domaine des terres rares
et de certains métaux nécessaires pour le développement des énergies renouvelables ? Les meilleurs projets ne
sont-ils pas déjà sous contrôle ? Le pétrole et le gaz fourniront-ils les cash-flow nécessaires à ces
investissements (on parle de 170 G$ dans les 10 prochaines années), tout en permettant de continuer de verser
des dividendes aux actionnaires ?
Certes les dernières prévisions de l’OPEP ne voient pas un pic de demande avant 2045 dans le monde ; les pays
non OCDE compensant la baisse de ceux de l’OCDE.

.
La question sera donc de rester bien équilibré entre ces deux groupes de marché …
Les élections au Conseil de surveillance du FCPE TAF (Total Actionnariat France) prennent dès lors un tout
autre relief avec le retour, grâce à la loi PACTE, du droit de vote des actionnaires salariés sur les résolutions
présentées en AG.
La mutation majeure qui se profile sérieusement maintenant ne pourra pas se faire sans les salariés et encore
moins sans les actionnaires salariés ou anciens salariés…
Encore faut-il qu’ils exercent bien - et avec les bons représentants - leurs droits.
A suivre …
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TOTAL : UN COURS DE BOURSE PLOMBE PAR LE COVID-19
ET LE DESAMOUR DES INVESTISSEURS
PAR BERNARD BUTORI
MOIS

Dans les précédents AVASCOPE de février 2020 et de juin 2020 (voir AVASCOPE n° 79, p. 29 et n° 80, p. 27/28),
nous analysions la situation inédite créée par l’épidémie de Covid-19, aux conséquences sanitaires,
économiques, financières, sociales, … et politiques considérables.
En effet cette pandémie, partie de Chine en novembre 2019, a fait le tour de la planète : 60 pays étaient
affectés fin février 2020 ; ils étaient 213 début juillet et sont 216 début novembre 2020. D’aucuns, et aussi les
places boursières, ont sous-estimé le risque sanitaire, ainsi que son ampleur et sa durée ; d’autres ont placé leurs
espoirs dans la mise au point rapide de vaccins, sans pour autant aucune certitude de réussite jusqu’à ce jour.
Or, loin de reculer ou de s’éteindre, la pandémie continue de prospérer et de s’étendre, le coronavirus
SARS-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19, continuant de circuler et n’ayant pas livré tous ses
secrets. Le pic épidémique mondial ne semble toujours pas atteint.
En effet, même si les données épidémiologiques sont souvent connues par défaut et d’une fiabilité relative
selon les pays, le nombre journalier de nouveaux cas de contamination au niveau mondial dépasse les
500 000 fin octobre 2020, alors qu’il était inférieur à 100 000 par jour durant les mois d’avril et mai ; il a
dépassé le cap des 200 000 en juillet et celui des 300 000 en septembre.
Certes, on teste plus, ce qui peut expliquer l’accroissement du nombre de cas (de toute façon inférieur à la réalité),
mais la pandémie ne recule pas, comme en atteste le nombre de décès au niveau mondial, qui repart à la
hausse depuis début octobre. En moyenne mobile sur 7 jours, on comptait jusqu’à 7 000 décès par jour en
avril, au plus fort de la première vague. Ce nombre est descendu à 4 300 fin mai, mais est remonté depuis et a
fluctué : début octobre il était de 5 000 et début novembre, il dépasse les 6 000. Le nombre accru de décès (lui
aussi inférieur à la réalité) est le signe d’un pandémie toujours en expansion, car si l’on teste mieux, l’on soigne
mieux aussi et l’on protège plus, deux facteurs de nature à faire baisser le taux de létalité de la maladie.
Le lecteur souhaitant suivre l’évolution de la pandémie, tant au niveau mondial que pays par pays, pourra
utilement consulter le site : https://www.worldometers.info/coronavirus/
A l’adresse https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/ on trouve les données détaillées pour la
France (hors Outre-mer) et l’on peut y constater l’ampleur de la seconde vague.
Tant au niveau mondial que dans de nombreux pays, il y a indéniablement une deuxième vague et l’on n’en
connaît encore ni l’ampleur ni la durée. Cette deuxième vague affecte aussi l’Europe, qui est redevenue
l’épicentre de la pandémie, conduisant plusieurs pays à durcir les mesures – jusqu’au re-confinement – afin
d’endiguer la progression du virus et permettre au système médical de tenir ; tout en essayant de préserver et de
soutenir au mieux le monde économique, le système éducatif et autres éléments de la vie des citoyens.
Quadrature du cercle difficile à définir et à tenir …
Fin février 2020, les bourses mondiales ont décroché, commençant à prendre la mesure de la crise sanitaire et
un vent de panique à soufflé durant la première quinzaine de mars, avec la fermeture des frontières et les
mesures de confinement ordonnées par de nombreux pays, et la mise à l’arrêt consécutive de pans entiers de
l’activité économique et des échanges commerciaux. En France, le CAC 40 est ainsi passé de 6 000 points le
21 février à un plus bas de 3 691 points le 18 mars 2020.
Les bourses ont cependant assez vite rebondi, la hausse étant alimentée par l’excès de la baisse (rebond
technique), mais aussi par les mesures de soutien et plans de relance mis en place par les gouvernements,
ainsi que par le FOMO (Fear of missing out), c’est à dire la peur de rater la hausse, qui pousse des investisseurs à
acheter prématurément. En France, le CAC 40 a ainsi oscillé dans la zone des 4 200 / 4 500 points durant
avril et mai, puis celle des 4 800 / 5 000 points de juin à octobre. Il est retombé à 4 600 points fin octobre,
suite aux mesures de re-confinement décidées par le gouvernement.
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A ce jour, il reste difficile de prévoir les évolutions, tant de la pandémie que de l’économie et des bourses et la
navigation risque de se faire à vue pour un certain temps. Ce qui est sûr, c’est que la crise sanitaire affectera
durablement les économies et les finances de tous les pays et qu’elle a déjà de multiples effets sur les
personnes, les entreprises, les relations sociales, les gouvernements, les relations entre pays, etc. .
Et, de plus, nul ne peut dire quand finira cette crise sanitaire et il serait imprudent de fonder tous les espoirs
sur la mise au point rapide d’un vaccin, qui même si elle aboutit ne mettra pas un terme immédiat à la
pandémie et qui pourrait aussi s’avérer inefficace face à un virus qui aurait muté.
Bien évidemment le cours du brut et celui de Total ont été très affectés par la crise sanitaire, car ils sont aussi
dépendants des niveaux de l’activité économique et du comportement des bourses.
Le prix du baril de Brent, descendu à un plus bas de 15,98 $ le 21 avril, avait repassé le seuil des 40 $ fin juin,
au dessus duquel il s’est maintenu jusqu’à fin octobre. Toutefois, il était retombé à 37,45 $ le 30 octobre.
L’action Total a chuté à un plus bas de 20,71 € le 19 mars, avant de rebondir, avec un cours de 34 € à fin
juin. Elle s’est maintenue dans la zone de 31 à 35 € jusqu’au 20 septembre, avant de commencer à décrocher
jusqu’à un plus bas de 24,51 € le 29 octobre. Le 30 octobre, l’action cotait 25,82 € en clôture.
Compte tenu des éléments exposés ci-avant, l’évolution tant du baril que de l’action Total risque d’être heurtée
dans les mois à venir.
Les graphiques ci-après (source : abcbourse) illustrent que le cours de Total a largement sous-performé
l’évolution du CAC 40 sur les douze derniers mois, tandis qu’il a surperformé le baril de Brent lors du
krach. Cependant, si l’action Total s’est montrée plus résiliente que le baril, lors de la baisse des cours, elle
sous-performe le baril de Brent depuis le mois d’août 2020.

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 un
décrochage de plus en plus prononcé entre le
CAC 40 - qui n’a perdu que 20 % sur la
période - et l’action Total - qui a perdu 46 %
de sa valeur sur la même 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 l’action Total
évoluait relativement en phase avec le prix du baril
jusqu’à début mars.
En revanche, lors du krach de mars 2020, l’action
Total a moins plongé que le baril de Brent et s’est
montré plus résiliente.
Mais depuis août, l’action Total sous-performe le
baril de Brent, ce qui explique que, à fin octobre
2020, l’action Total accuse une baisse de 46 % sur
la période, contre 39 % pour le Brent.
Faut-il y voir une conséquence du désamour des
investisseurs envers les entreprises pétrolières,
qui affecte aussi Total, en dépit de ses actions
significatives pour développer sa branche iGRP et
pour dé-carboner ses activités ?
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Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années :
Ces dernières années et jusqu’à fin 2019, le cours de l’action était sur une tendance plutôt haussière, dans un
contexte cependant de forte volatilité.
Le cours de l’action a commencé à baisser début 2020, pour fortement dévisser, en mars 2020, jusqu’à un
plus bas à 20,71 € le 19 mars, avant une série de rebonds (technique, FOMO, rendement, …) ramenant le
cours dans la zone des 34 € à fin juin 2020.
Depuis fin juin, la tendance est nettement baissière et le cours est redescendu à 25,82 €, fin octobre, soit en
dessous du prix de souscription de la dernière ACRS 2020 fixé à 26,20 €.
Les deux graphiques précédents illustrent, d’une part, que l’action Total présente toujours une corrélation
forte avec l’évolution du cours du baril de Brent, et que, d’autre part, son cours est en décrochage prononcé
sur les douze derniers mois par rapport a l’évolution du CAC 40.
Cette évolution tient probablement à plusieurs facteurs, d’abord l’évolution du baril (sur la période, le Brent a
perdu 39 % contre 20 % seulement pour le CAC 40 et 46 % pour l’action Total), ensuite la désaffection ou la
méfiance des investisseurs envers les entreprises carbonées ; enfin, il est possible que certains investisseurs
doutent de la capacité de Total à maintenir son dividende ou à réussir sa transition énergétique.
En effet, le cours de Total est aussi lié aux anticipations concernant les problématiques énergétiques
(évolution des consommations d’énergie et de la composition du mix énergétique, dans un monde qui veut se
‘décarboner’ mais toujours très dépendant des hydrocarbures) et à la capacité de Total à s’adapter à ces

évolutions et à en tirer parti. Total semble pourtant en bonne voie, tant il multiplie les actions et acquisitions
en ce domaine et accélère le tempo.

Le décrochage de l’action Total par rapport au CAC 40 et au Brent semble donc exagéré et devrait
conduire à une correction à moyen terme ; d’autant plus que les fondamentaux du Groupe restent bons.
Ceci étant, les semaines et mois à venir risquent d’être chahutés, dans un sens ou dans l’autre, au gré des
anticipations sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et de ses effets sur l’économie.
Il faut aussi rester prudent et savoir tirer les leçons de l’histoire.
L’avenir n’est jamais écrit d’avance et bien des paramètres échappent aux analystes les mieux expérimentés,
tant les incertitudes économiques, financières et politiques sont nombreuses et tant sont nombreux les facteurs
pouvant influer sur le cours du baril (et aussi du dollar), et entraîner ainsi des variations fortes de ce cours à la
baisse … ou à la hausse … avec des effets similaires sur le cours de l’action Total.
------------------------------Dans le numéro 68 d’AVASCOPE (pages 22 et 23), afin de relativiser les possibles hausses ou baisses du cours
du baril, nous avons donné l’évolution du cours du baril sur différentes périodes : 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.
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Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis fin 2015. Après un plateau de prix
autour des 110 $, de 2011 à 2014, le baril a dégringolé à moins de 50 $ début 2015, avant de rebondir puis de
replonger 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.
En 2019, le prix moyen du baril de Brent ressort à 64,6 $ le baril, avec un plus haut à 75,60 $ en mai et un
plus bas à 55,88 $ en août, suivi d’une tendance plutôt haussière jusqu’en fin d’année pour approcher les 70 $.
Depuis début 2020, la pandémie de Covid-19 a fait chuter la demande en énergie et en hydrocarbures,
entraînant une baisse des prix. Cette baisse des prix a été amplifiée par un accroissement de l’offre, suite au
non-accord entre OPEP et pays non OPEP, début mars, et l’augmentation de production décidée par certains
pays, dont l’Arabie saoudite. Le baril de Brent est passé par un plus bas à 15,98 $ le 21 avril 2020, avant de
commencer à rebondir vers les 30 $ début mai et les 40 $ depuis début juin, rebond à présent menacé.

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 précédé, rappelons-le, d’un
effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en
juillet 2008. On y voit aussi le passage par ce plus bas historique de 15,98 $, le 21 avril 2020, et le rebond
intervenu depuis, qui a ramené les prix autour de 40 $ le baril.
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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2020, 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 2020
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 2020 - 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 ; J.A. Taupy : 06 07 25 70 78 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51
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