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SOMMES-NOUS TROP NOMBREUX ?

La question n’est pas nouvelle et fait toujours débat.
Sommes-nous trop nombreux sur terre, eu égard
notamment à nos besoins et aux différentes ressources
dont nous disposons pour y répondre, qu’il s’agisse des
besoins en espace vital, eau, nourriture ou en matières
premières, énergie, etc.
L’accès à des ressources aussi élémentaires que l’eau ou
la nourriture - ou à un air pur - pose toujours problème
aujourd’hui pour des milliards d’entre nous.
Aux origines de l’humanité, il suffisait de migrer pour
accéder à de nouvelles ressources, tels les chasseurscueilleurs du paléolithique. Au néolithique, notamment
dans le Croissant fertile élargi à l’Egypte, la maîtrise de
l’agriculture et de l’élevage favorisa la sédentarité des
populations ainsi que l’émergence de civilisations dont
le souvenir et les vestiges nous sont parvenus.
Ensuite, l’humanité arpenta progressivement la terre
entière et finit par en connaître et atteindre les limites.
Au 18° siècle, Malthus théorisait les risques de
surpopulation au regard des ressources alimentaires.
Dans son roman de science-fiction ‘L’île à hélice’
(1895), Jules Verne indique que « la terre, paraît-il,
compte actuellement douze villes – dont quatre en
Chine – qui possèdent plus d’un million d’habitants ».
Il y cite aussi les travaux de Ravenstein, qui calculait en
1880 que l’humanité pouvait atteindre 6 milliards de
personnes en 2072 sans mettre en péril sa ressource
alimentaire. Ce nombre a en fait été atteint dès 1999 !
La population mondiale a connu une faible croissance
durant des millénaires et avoisinait les 500 millions de
personnes à l’aube du 16° siècle. Sa croissance s’est
accélérée au 18° siècle : le milliard de personnes a été
dépassé au début du 19° siècle ; la population mondiale
était estimée à 1,5 milliards en 1880, puis à
2,5 milliards en 1950 pour dépasser les 6 milliards à la
fin du 20° siècle et atteindre les 7,9 milliards d’ici fin
2021 (voir le site www.worldometers.info).
Cet accroissement exponentiel s’explique en partie par
la très forte augmentation de l’espérance de vie, qui a
triplé en 2 siècles et demi. Cet accroissement s’est aussi
accompagné d’une forte migration des milieux ruraux

vers les villes, qui concentrent désormais plus de la
moitié de la population mondiale, avec plus de
1 milliard de personnes vivant dans des bidonvilles.
En 1972, dans son rapport The limits to Growth, le Club
de Rome soulignait la forte croissance de la population,
la persistance de la malnutrition, l’épuisement des
ressources naturelles non renouvelables et la
dégradation de l’environnement.
De nombreux pays ont cherché à limiter la croissance
de leur population, via des programmes de planning
familial, d’éducation sexuelle et contraceptive, ou
parfois via des politiques plus coercitives comme celle
de l’enfant unique pratiquée par la Chine de 1979
jusqu’en 2015. Cependant, il apparaît que le niveau de
développement et d’instruction, notamment des
femmes, influe à la baisse sur le taux de fécondité et
constitue un frein à la croissance de la population.
Ainsi, la Chine, pays le plus peuplé avec 1,4 milliards
d’habitants - soit le double de 1966, quand Jacques
Dutronc chantait « 700 millions de Chinois, et moi, et
moi et moi » - est à présent confrontée à un taux de
fécondité tombé à 1,3 enfant par femme, qui pourrait la
ramener en fin du siècle au niveau d’habitants de 1966.
Le phénomène affecte d’autres pays en Asie, comme le
Japon, l’Inde ou le Bangladesh mais aussi quasiment
tous les pays d’Europe. En revanche, l’Afrique est en
plein boom démographique et le Nigéria, qui en est le
pays le plus peuplé, pourrait devenir, à la fin du siècle,
le pays le plus peuplé de la planète avec près de
800 millions d’habitants.
Même si certains rêvent de voir l’humanité essaimer
dans l’espace et coloniser les astres voisins, l’avenir
immédiat de l’humanité est lié à notre terre, que nous
devons préserver pour nous préserver nous-mêmes.
La croissance de l’humanité ne peut y être illimitée et
un équilibre doit être recherché et trouvé et cela doit se
faire ‘avec la plus grande humanité’, dans le respect des
personnes et des peuples qui composent notre humanité
et l’ambition d’améliorer la condition de chacun.
Bernard BUTORI, Président de l’AVAS

QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS
CONCERNANT TOTAL DEPUIS MARS 2021
Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le
lecteur sur les évolutions de Total, nous avons
sélectionné, ci-après, quelques-uns des événements
importants ou significatifs de ces évolutions, qui
ont marqué la vie de notre société depuis mars
2021 et qui ont pu faire l’objet de communications
par Total.
Mars 2021 : Le Président de la République
inaugure L’Industreet de la Fondation Total
En novembre 2019 (voir AVASCOPE n° 79, p.5), Total,
via sa fondation d’entreprise, complétait ses actions
en faveur de la formation professionnelle des jeunes
(partenariat avec les « Ecoles de production »,
apprentissage en entreprise) en lançant un projet
innovant dénommé ‘ L’Industreet ’ pour aider à la
formation et à l’emploi des jeunes dans les métiers
industriels qui recrutent.

« Je suis honoré et fier d’accueillir le Président de
la République pour inaugurer aujourd’hui
L’Industreet. Ce campus est la preuve tangible de
l’engagement de Total pour l’emploi et la formation
des jeunes. L’Industreet s’adresse en priorité à ceux
qui sortent du système scolaire sans qualification et
cherchent leur voie professionnelle, vers des filières
industrielles qui recrutent. A ce titre, nous avons
pensé L’Industreet comme une véritable référence
dans la formation des jeunes aux métiers de
l’industrie de demain, avec un objectif affiché : un
jeune, un emploi », a déclaré Patrick Pouyanné,
L’Industreet permettra aux jeunes d’acquérir un
certificat professionnel, reconnu par l’Etat, dans
5 filières qui recrutent (ligne de production
automatisée, inspection et contrôle non destructif,
terminaux de distribution d’énergie, numérisation des
installations industrielles, entretien multiservice robotsassistés), à l’issue d’une formation gratuite de

12 à 18 mois.
L’approche pédagogique innovante propose un
enseignement à la fois théorique, technique et
immersif en entreprise, ainsi que l’acquisition des
savoir-être nécessaires pour s’intégrer en milieu
professionnel. Les parcours sont individualisés, ce
qui donnera la possibilité aux jeunes d’intégrer
L’Industreet à tout moment de l’année.
A l’issue de sa formation, l’objectif de L’Industreet
est que chaque jeune trouve un emploi dans
l’industrie, poursuive ses études ou se lance dans
l’entreprenariat.

Ce 1er mars 2021, Emmanuel Macron, Président
de la République, a inauguré à Stains (Seine-SaintDenis) avec Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total, L’Industreet, le campus imaginé
et financé par la Fondation Total, à destination des
jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans qualification.
Ce campus, gratuit, formera jusqu’à 400 jeunes
par an aux métiers de l’industrie du futur.
Malgré le Covid-19, ce sont d’ores et déjà plus de
60 jeunes qui ont débuté leur formation à
L’Industreet depuis novembre 2020.

Ni profil type, ni diplôme ne sont requis pour
entrer à L’Industreet : le campus s’adresse aux
jeunes qui cherchent leur voie. Total a l’ambition
d’y former autant de femmes que d’hommes et de
dépasser ainsi les préjugés qui persistent sur les
métiers de l’industrie. Les jeunes, issus de toutes les
régions de France, peuvent candidater sur le site
www.lindustreet.fr.

Cette initiative apporte une réponse concrète au défi
du chômage des jeunes, alors que plus de 200 000
postes sont à pourvoir dans l’industrie en France.
L’industrie est un secteur en pleine évolution par la
robotisation et la digitalisation et un vivier
d’opportunités pour les jeunes qui cherchent leur
voie professionnelle.
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Mars 2021 : En France, Total remporte 50 MW
lors de l’appel d’offres solaires de la CRE

Mars 2021 : En France, dans le cadre d’un
contrat d’électricité verte signé avec Orange,
Total va développer 80 MW de fermes solaires.
Orange a signé un contrat majeur d’achat
d’électricité renouvelable (Corporate Power
Purchase Agreement ) avec Total, à travers sa filiale
Total Quadran.
Ce contrat prévoit que Total fournisse à Orange
100 GWh/an d’électricité renouvelable sur une
durée de 20 ans et va permettre ainsi de développer,
d’ici 2024, une dizaine de nouvelles centrales
solaires réparties sur l’ensemble du territoire, d’une
puissance cumulée de 80 MW.
Ce contrat illustre la volonté de Total et d’Orange de
contribuer à la transition énergétique du pays tout en
favorisant le développement économique local, avec
le soutien des collectivités territoriales.

Total, via sa filiale à 100 % Total Quadran dédiée
au développement et à la production d’énergie
renouvelable en France, a remporté 50 MW de
projets solaires, lors de la 9° période de l’appel
d’offres CRE 4.

En effet, Orange a l’ambition d’être Net Zéro
Carbone en 2040 à l’échelle du Groupe et d'intégrer
dans son mix électrique 50 % d’énergies
renouvelables à horizon 2025.

Total confirme ainsi sa position de numéro 1 du
développement solaire en France avec près de
400 MW, soit le volume le plus important remporté
sur les 18 derniers mois.

« En signant avec Orange l’un des plus gros
Corporate PPA en France à ce jour, Total s’affirme
comme un fournisseur stratégique d’électricité
renouvelable. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la
mise en œuvre de notre stratégie de croissance
rentable dans les énergies renouvelables » a déclaré
Stéphane
Michel,
directeur
général
Gaz
Renewables & Power de Total.
« Nous souhaitons accompagner les grands
consommateurs industriels dans leur transition
énergétique vers la neutralité carbone. Nous avons
ainsi pour ambition de développer des contrats
d’achat d’électricité renouvelable avec des clients
entreprises grâce aux projets issus de notre
portefeuille de développement en France ».

Total Quadran participe régulièrement aux appels
d’offres de la CRE (voir par exemple AVASCOPE n° 81,
p. 23) et a été intégrée au Groupe suite à l’acquisition
en 2018 par Total de Direct Energie dont Quadran
était alors filiale (voir AVASCOPE n° 75, p. 2).
La majorité des sites lauréats sera construite sur des
sites dégradés et permettra de revaloriser d’anciens
sites industriels.
Total
Quadran
assurera
la
construction,
l’exploitation et la mise en service de ces projets
d’ici 2022.

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 les renouvelables
et l’électricité destiné à représenter 40 % du mix de
ses ventes en 2050.

Rappelons que Total Quadran développe, construit
et exploite des moyens de production d’électricité
d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque,
hydroélectricité et biogaz), avec un fort ancrage en
France métropolitaine et en Outre-Mer.

Fin 2020, la capacité brute de production
d’électricité de Total était de l’ordre de
12 gigawatts, dont près de 7 gigawatts issus de
sources d’énergie renouvelable.

Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de
340 sites de production d’énergies renouvelables
totalisant plus de 1 000 MW qui permettent de
produire 1 675 GWh d’électricité renouvelable
par an. Cela représente l’équivalent de la
consommation annuelle de près d’un million et demi
de personnes et une économie de près de 560 000
tonnes d’émissions de CO2 chaque année.

Total entend poursuivre le développement de ces
activités pour atteindre une capacité brute de
production d’origine renouvelable de 100 GW d’ici
2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial
des énergies renouvelables.
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Mars 2021 : Total et Microsoft s’associent pour
soutenir l’innovation digitale et leurs objectifs de
neutralité carbone

•

Remplacement des groupes électrogènes diesel :
Microsoft considère les batteries à grande échelle
comme un élément-clé dans sa démarche
d’élimination de la dépendance au diesel, utilisé
dans
les
groupes
électrogènes
assurant
l’alimentation de secours de ses data centers.
Microsoft et Total ont instauré un partenariat pour
évaluer la faisabilité à long terme du déploiement
de batteries à haut rendement dans l’alimentation
de secours des infrastructures critiques. Cette étude
est réalisée avec l'aide de Saft, un leader mondial
des batteries de secours.

•

Les batteries d’alimentation sans coupure
(UPS), qui jouent un rôle de premier plan au sein
de l’infrastructure des data centers de Microsoft.
Les batteries Saft apporteront des valeurs
supplémentaires pour aider Microsoft à affiner ses
spécifications auprès de ses fournisseurs de
systèmes UPS et, à terme, à atteindre ses objectifs
de développement durable. Ces valeurs sont les
suivantes : économies d'énergie, sécurité accrue,
faible teneur en cobalt et système de surveillance
auto-alimenté pour assurer une disponibilité
optimale du système.

A Paris, ce 11 mars 2021, Total et Microsoft ont
annoncé s’être engagés à collaborer en tant que
partenaires stratégiques afin de faire avancer la
transformation digitale et de promouvoir la
transition vers la neutralité carbone.
Le développement dynamique de Microsoft et de
Total dans leurs domaines d’expertise respectifs, et
leur histoire riche en matière d’innovation leur
offrent de nombreuses opportunités concrètes de
collaboration sur un horizon pluriannuel.
• La présence mondiale de Total et sa connaissance
du marché vont permettre de soutenir les
objectifs de Microsoft en matière de
développement durable – notamment ses
objectifs en termes d’énergies renouvelables à
horizon 2025 – et de contribuer aux efforts
d’efficacité énergétique et de réduction de
l’empreinte carbone de ses data centers.
• Total valorisera davantage les plateformes de
Microsoft. Total a décidé d’accélérer sa
transformation numérique et d’utiliser la
puissance d’Azure dans les projets de
transformation digitale ainsi que pour sa Digital
Factory. Total élargira et enrichira son
environnement de travail existant reposant sur
Microsoft Office 365 qui fournira des solutions
de collaboration et de productivité à ses employés
et ses opérations. Total explorera par ailleurs la
valeur de la Power Platform pour automatiser
ses procédures, réduire ses coûts et faciliter
l’accès aux données à ses développeurs.

Microsoft s’est engagé officiellement à utiliser
100 % d’énergies renouvelables d’ici à 2025.
L’ambition de Total est d’atteindre 35 GW de
capacité de production renouvelable sur la même
période, puis près de 100 GW en 2030.
Total aidera Microsoft à garantir l’utilisation
d’énergies renouvelables par le biais de contrats
d’achat d’électricité (PPA).
Un premier PPA de 47 MW a été conclu pour les
activités de Microsoft en Espagne.
Microsoft et Total travaillent également en
partenariat sur des technologies émergentes
essentielles à une trajectoire de neutralité carbone,
et sur les solutions numériques susceptibles
d’accélérer leur adoption.

• Explorer et co-innover dans des domaines de
collaboration touchant au développement
durable et faire avancer la transformation
digitale et les solutions d’IA pour accélérer la
transition vers une économie à zéro émissions
nettes, par exemple par le déploiement de
technologies bas carbone ou de captage du CO2.

« Le développement rapide de Total et de Microsoft
dans leurs domaines d’expertise offre de
nombreuses opportunités pour les deux groupes, aux
avant-postes de la lutte contre le changement
climatique » a déclaré Patrick Pouyanné.
« Nous sommes engagés à apporter notre expertise
en fournissant de l'électricité verte pour soutenir
Microsoft dans la réalisation de ses objectifs de
développement durable, et nous sommes ravis de
pouvoir compter sur les solutions cloud et IA de
Microsoft pour accélérer notre transformation
digitale. C’est essentiel pour accompagner la
transition vers un monde neutre en carbone ».

Conformément à ses objectifs de développement
durable, Microsoft vise à éliminer sa dépendance
au diesel d’ici à 2030. Total, via sa filiale Saft, va
soutenir Microsoft dans l'élaboration d'une feuille de
route à long terme pour supprimer le diesel de ses
opérations, en commençant par évaluer la pertinence
de diverses technologies de Total au sein du
portefeuille de Microsoft en matière d'énergie de
secours sur site, notamment :
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« Nous avons une formidable opportunité d’utiliser
les progrès de la technologie numérique pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre » a
déclaré Satya Nadella, directeur général de
Microsoft. « Notre partenariat stratégique avec
Total permettra d'appliquer la puissance d'Azure, de
Microsoft 365 et de Power Platform à ce défi et
d'accélérer la transformation numérique de Total,
alors que nous travaillons vers un avenir neutre en
carbone ».

Cette attribution souligne également la confiance
qu’a Total dans le rôle que joue le gaz naturel dans
la transition énergétique du secteur maritime
mais aussi dans sa capacité à réduire davantage les
émissions de carbone des navires, notamment
grâce au développement et à la future mise sur le
marché de bioGNL neutre en carbone.
Pour mieux mesurer l'importance stratégique de
l'utilisation du GNL pour le transport maritime et
du chemin parcouru par Total en ce domaine, il
est utile de rappeler que, dès 2017, Total s’est
engagé dans un accord de coopération avec CMA
CGM pour étudier les solutions énergétiques les
plus respectueuses de l’environnement dans le cadre
des échéances réglementaires de 2020 fixées par
l’Organisation
Maritime
Internationale
(voir AVASCOPE n° 72, page 2 et n° 73, pages 16 et 17).

NDLR : L’AVAS salue cette initiative, qui vise à
décarboner les opérations d’un acteur numérique
et qui répond à ses préoccupations, formulées dans
l’éditorial de l’AVASCOPE n° 81 : ‘L’embrasement
numérique’, qui ‘pourrait 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. »

En 2017, CMA CGM a été le premier
transporteur maritime au monde à opter pour la
motorisation GNL de ses neuf futurs porteconteneurs géants, dont la livraison est en cours
depuis 2020.

Mars 2021 : En Asie, Total va contribuer à y
faire de Singapour une plateforme majeure
d’avitaillement en GNL marin

Pour avitailler en GNL ces porte-containers, un
accord avec Total a été conclu portant sur la
fourniture annuelle d’environ 300 000 tonnes de
GNL sur dix ans, à partir de 2020.
La première de ces opérations d’avitaillement
a été réalisée dans le port de Rotterdam
en novembre 2020, par la Gas Agility, qui est le
premier navire avitailleur GNL affrété par Total
auprès de MOL (voir AVASCOPE n° 82, pages 3 et 4).

Total annonce que l’Autorité Maritime et
Portuaire de Singapour (MPA - Maritime and Port
Authority of Singapore) a octroyé une troisième
licence d’avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié
(GNL) à sa filiale en charge de ses activités
mondiales d’avitaillement en carburants marins,
Total Marine Fuels Private Limited, pour une
durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022.
Cette attribution de licence, intervenue en février
2021, fait suite à l’accord de 10 ans signé par
Total en 2019 pour le développement d’une chaîne
logistique d’avitaillement en GNL dans le port de
Singapour.

Pour livrer les volumes de GNL nécessaires à
CMA CGM mais aussi pour approvisionner d’autres
clients utilisant le GNL, outre la Gas Agility, Total
disposera cette année d’un deuxième navire
avitailleur GNL qui sera basé à Marseille, et un
troisième navire est prévu pour alimenter le Port
de Singapour.

Elle vient réaffirmer l’engagement de la Compagnie
à contribuer à l’ambition de Singapour de devenir
une plateforme de tout premier plan pour
l’avitaillement en GNL en Asie.
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Dans le cadre de sa stratégie visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre du transport
maritime, Total a également signé des accords pour
affréter deux tankers de type VLCC (Very Large
Crude Carrier) et quatre navires de type Aframax,
tous équipés d’une propulsion GNL et devant
respectivement être livrés en 2022 et 2023.
Concernant Singapour, Alexis Vovk, directeur
général Marketing & Services de Total, précise :
« Avec ses 20 % de parts de marché, Singapour est
actuellement
la
plus
grande
plate-forme
d’avitaillement au monde. Elle occupe donc une
place de choix pour devenir un hub de premier plan
dans l’utilisation du GNL en tant que carburant
marin. En Asie, la demande en GNL marin ne cesse
de croître et la contribution de Singapour est
essentielle au développement de ce marché mondial.
Total poursuivra ses investissements pour valoriser
davantage sa chaîne logistique intégrée de gaz
naturel auprès des clients opérant dans cette région
importante, avec l’objectif de servir plus de 10 % du
marché mondial de l’avitaillement en GNL. »
L’opération, financée par Total, inclut des cultures
agroforestières développées avec les populations
locales pour des productions agricoles et de bois
énergie durable.

Mars 2021 : Au Congo, Total et le groupe Forêt
Ressources Management lancent la plantation
d’une forêt de 40 000 hectares

A l’horizon 2040, l’exploitation responsable, en
futaie jardinée (traitement des forêts qui vise à
imiter la nature en mélangeant pied-à-pied plusieurs
espèces,
d’âges
différents),
favorisera
la
régénération naturelle d’essences locales et
alimentera Brazzaville et Kinshasa en sciages et
contreplaqués.
Le groupe Forêt Ressources Management (FRM)
est un acteur majeur de la filière bois, forêt et
plantation agroforestière en Afrique.
FRM possède plus de 30 ans d’expérience dans la
sylviculture, la foresterie tropicale et le conseil aux
acteurs de l’industrie du bois.
Le dirigeant et son équipe d’ingénieurs ont tissé
d’importants liens avec les compagnies forestières,
les industriels de la forêt et du bois, les autorités
locales, la société civile et les bailleurs
internationaux dans de très nombreux pays, où les
enjeux forestiers sont forts, pour gérer les ressources
existantes ou pour développer de nouvelles
ressources à travers des programmes de plantations.

Pépinière au Congo

Total et le groupe Forêt Ressources Management
ont signé avec la République du Congo un
partenariat pour une opération de boisement de
grande ampleur : la plantation d’une nouvelle forêt
de 40 000 hectares sur les plateaux Batéké.
La forêt plantée constituera un puits de carbone de
plus de 10 millions de tonnes de CO2 séquestrées
sur 20 ans, qui seront certifiées sous les standards
VCS (Verified Carbon Standard) et CCB (Climate
Community and Biodiversity).

Bernard Cassagne, PDG de FRM indique :
« Les réserves foncières des plateaux Batéké au
Congo sur plus de 10 millions d'hectares offrent un
formidable moyen de lutte contre le changement
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climatique au niveau de la planète, et une
opportunité de développement socio-économique
durable unique pour le pays, dans des zones
pourtant isolées. »

La ministre de l’Économie Forestière de la
République du Congo, Rosalie Matondo, a pour sa
part déclaré :
« Cette action ambitieuse et exemplaire s’inscrit
dans le cadre du Programme National
d’Afforestation et de Reboisement (PRONAR) lancé
en 2011 pour augmenter la superficie forestière
nationale et accroître la capacité de stockage de
carbone ; créer de nouvelles filières pour la
diversification de l’économie nationale ; et faire
émerger une économie verte en République du
Congo. »

En effet, l’opération est conçue pour produire de
multiples bénéfices sociaux, économiques et
environnementaux. La plantation d’Acacia mangium
et auriculiformis sur des plateaux sableux exposés à
des feux de brousse récurrents va créer un
environnement forestier qui permettra, à terme,
d’accroître la biodiversité des écosystèmes.
Ces activités, créatrices d’emplois, impacteront
positivement plusieurs milliers de personnes. Un
fonds de développement local soutiendra des actions
au bénéfice des villages riverains dans les domaines
de la santé, de la nutrition et de l’éducation.

Mars 2021 : Le CA de Total va proposer en AG
du 28 mai une résolution sur la transition
énergétique de la Société vers la neutralité
carbone, ainsi que son changement de
dénomination sociale en TotalEnergies

« Avec ce projet sur les plateaux Batéké, Total
s’engage dans le développement de puits naturels de
carbone en Afrique. Ces activités complètent les
actions prioritaires prises par le Groupe pour
d’abord éviter puis réduire les émissions,
conformément à notre ambition d’atteindre la
neutralité carbone en 2050. Elles contribuent par
ailleurs à mettre en valeur le potentiel naturel du
Congo et à élargir durablement notre partenariat
avec le pays, où Total est présent depuis 50 ans, » a
déclaré Nicolas Terraz, directeur général Afrique,
Exploration-Production chez Total.

Lors de sa réunion du 17 mars 2021, le Conseil
d’Administration (CA) de TOTAL SE a décidé de
convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire des Actionnaires de la Société le
vendredi 28 mai 2021.
Lors de cette réunion, afin de soutenir l’ambition de
la Société de se transformer en une compagnie
multi-énergies et d’atteindre la neutralité carbone, le
CA a notamment décidé de proposer aux
actionnaires :

« Nous souhaitons développer ces projets aux côtés
de partenaires reconnus, comme FRM, dont nous
avons beaucoup à apprendre, et en dialogue avec les
territoires, afin d’ancrer notre engagement dans le
temps long et de contribuer au développement
local » a ajouté Adrien Henry, directeur Nature
Based Solutions chez Total.

- d’une part, de modifier la dénomination sociale
en TotalEnergies SE ;
- d’autre part, de les consulter, via une résolution,
sur l’ambition de la Société en matière de
développement durable et de transition énergétique
vers la neutralité carbone et ses objectifs à horizon
2030. Cette résolution s’appuie d’une part sur la
déclaration conjointe émise avec la coalition
d’investisseurs Climate 100+ en mai 2020 (voir
AVASCOPE n° 80, pages 11 et 12), d’autre part, sur la
stratégie et les objectifs annoncés aux actionnaires
par Total en septembre 2020 et relatifs à l’ambition
de la Société (voir AVASCOPE n° 81, pages 17 et 18).
Le CA permet ainsi aux actionnaires d’exprimer leur
avis sur la stratégie en matière de transition
énergétique vers la neutralité carbone qu’il a arrêtée
pour la Société, tenant compte de certaines attentes
exprimées en ce sens et de l’irrecevabilité d’un
projet de résolution relatif à cette stratégie qui serait
présenté par des actionnaires dès lors qu’il s’agit
d’un domaine de compétence propre du CA.

Rappelons que, en ligne avec son ambition
d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et en
complément de ses actions d’évitement et de
réduction de ses émissions, Total a annoncé en
juin 2019 la création d’une nouvelle entité,
Nature Based Solutions (NBS) dédiée au
développement de puits naturel de carbone, afin
de séquestrer les dernières tonnes de CO2 des
activités du Groupe.
Avec un budget annuel de 100 M$, l’objectif de
Total est de participer au développement de
capacités durables de séquestration d’au moins
5 Mt de CO2 par an à compter de 2030, tout en
contribuant à la préservation de la biodiversité et au
développement durable des communautés locales.
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Mars 2021 : En Chine, Total s’associe à Shenergy
Group pour commercialiser du GNL

Le GNL fourni à la joint-venture et à Shanghai Gas
proviendra du portefeuille international de Total,
dans le cadre d’un contrat d’achat à long terme
portant sur un volume de jusqu’à 1,4 millions de
tonnes par an pendant vingt ans. Il sera livré aux
terminaux GNL chinois de Shenergy.
Shenergy Group, fondée en 1987, est une entreprise
publique basée à Shanghai de production
d'électricité, de gaz naturel, de câbles, de finance et
de commerce. Sa filiale Shanghai Gas gère les
activités d’approvisionnement en gaz naturel, de
distribution de ce gaz via son réseau de gazoducs, et
de sa commercialisation. En 2019, elle a fourni
9,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel à plus
de 6,3 millions de clients.

Total et Shenergy Group, principal acteur du
secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des
accords portant sur la fourniture par Total de
GNL pour des volumes jusqu’à 1,4 Mt/an, ainsi que
sur la création d’une joint-venture destinée à
commercialiser du GNL en Chine.

Mars 2021 : Total solarise le premier site
industriel de L’Oréal en France

La joint-venture (Total 49 %, Shenergy Group
51 %) vendra le GNL fourni par Total à des clients
de Shanghai et de la région voisine du delta du
fleuve Yangzi Jiang, l’un des principaux marchés du
GNL en Chine. Total fournira par ailleurs du GNL à
Shanghai Gas, la filiale de gaz naturel de Shenergy
Group, pour son activité de distribution.
« Ce contrat avec Shenergy Group, est une
opportunité de nous associer à un acteur
expérimenté du gaz et du GNL avec de grandes
ambitions. C’est un point d’entrée unique sur le
marché aval du GNL en Chine. Ce partenariat
s’inscrit pleinement dans notre stratégie de
croissance tout au long de la chaîne de valeur du
gaz » a déclaré Stéphane Michel, directeur général
Gas, Renewables & Power de Total.
« Le GNL joue un rôle majeur pour répondre à la
demande croissante de gaz naturel, notamment en
Chine, où nous sommes heureux de contribuer à la
diversification du mix énergétique du pays. »

Total, à travers sa filiale Total Quadran - un des
premiers acteurs des énergies renouvelables en
France -, annonce la mise en service du projet de
solarisation de l’usine de production de L’Oréal à
Vichy. Ce projet comporte des ombrières de
parkings photovoltaïques et des bornes de
recharge pour véhicules électriques.
L’électricité renouvelable produite couvrira 33 % de
la consommation énergétique de l’usine, où sont
installés près de 4 000 panneaux solaires sur une
surface de 9 500 m2 pour une puissance totale de
1,5 MWc (mégawatt-crête).

« Le Groupe Shenergy est très heureux de signer cet
accord de partenariat avec Total qui garantit, pour
le delta du fleuve Yangzi Jiang, un
approvisionnement fiable et de long terme en GNL.
Cette joint-venture permettra de développer le
marché aval du GNL et de soutenir l’objectif de
Shenergy Group visant à améliorer la qualité de
l'air et à réduire les émissions dans la région » a
déclaré M. Wang Zhehong, vice-président de
Shenergy Group et président de Shanghai Gas.

Total mènera également sur ce site un projet de
R&D ayant pour objectif d’analyser les
performances
des
modules
photovoltaïques
bifaciaux sur ombrières.
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Mars 2021 : Avitaillement en GNL marin : Total
fournira les prochains navires de croisière de
MSC Croisières propulsés au GNL à Marseille

d’atteindre la neutralité carbone (Net Zero) à
horizon 2050, en phase avec la société. »
Utilisé comme carburant marin, le GNL réduit
fortement les émissions des navires, ce qui se
traduit par une amélioration significative de la
qualité de l’air, notamment pour les communautés
des zones côtières et des villes portuaires. Cet accord
a donc un effet favorable non seulement sur le lieu
où se fera l’avitaillement en GNL, à Marseille, mais
aussi sur tous les ports où les navires de croisière
feront leur future escale autour de la Méditerranée.
Les navires propulsés au GNL de MSC Croisières
seront parmi les navires de croisière les plus avancés
au monde sur le plan technologique, intégrant de
nombreuses innovations environnementales.
La principale d’entre elles est un projet de pile à
combustible à oxyde solide (technologie SOFC,
pour Solid Oxide Fuel Cell) de 50 kilowatts
alimentée au GNL, ouvrant la voie à une réduction
significative des émissions de gaz à effet de serre par
rapport à un moteur conventionnel au GNL.

Total continue de se développer activement dans
l’avitaillement en GNL pour le transport maritime.
Après une première opération d’avitaillement en
GNL d’un porte-conteneurs géant de CMA CGM,
en novembre 2020 dans le port de Rotterdam, puis
l’octroi récent d’une licence d’avitaillement en GNL
dans le port de Singapour (voir ci-avant, pages 5 et 6),
Total annonce à présent un accord conclu avec
MSC Croisières portant sur la fourniture annuelle
d’environ 45 000 tonnes de GNL pour les prochains
navires de croisière de MSC Croisières propulsés au
GNL et qui feront escale dans le port de Marseille.

Total avitaillera en GNL marin les navires de
croisière de MSC Croisières naviguant sur les routes
méditerranéennes par transfert de navire à navire en
utilisant son deuxième navire avitailleur en GNL,
actuellement en construction. Ce navire répondra
aux plus hautes exigences techniques et
environnementales, dans la mesure où il sera luimême propulsé au GNL et doté d’un système de reliquéfaction des gaz d’évaporation.

En effet, Pierfrancesco Vago, Président exécutif de
MSC Croisières, a indiqué :
« Alors que nous nous préparons à lancer le premier
de nos trois navires de croisière à propulsion GNL
en 2022, Marseille deviendra grâce à cet accord-clé
notre
plateforme
en
Méditerranée
pour
l’avitaillement de nos navires de dernière
génération, les plus avancés sur le plan
environnemental. »

D’ici 2022, Total exploitera deux navires
avitailleurs en GNL marin de 18 600 m³, à
Rotterdam et à Marseille, et partagera l’utilisation
d’un troisième navire avitailleur à Singapour.

Pour sa part, Alexis Vovk, directeur général de la
Branche Marketing & Services de Total, a déclaré :
« Nous sommes fiers de développer actuellement la
première chaîne d’avitaillement en GNL marin en
France, au port de Marseille-Fos, aux côtés de
leaders de l’industrie maritime tels que MSC
Croisières avec qui nous entretenons une relation de
longue date pour l’avitaillement en carburants
marins. Total poursuivra ses investissements dans
l’avitaillement en GNL marin pour atteindre à terme
son objectif de servir plus de 10 % du marché
mondial. Nous continuons ainsi à accompagner la
transition énergétique de l’industrie du transport
maritime et la réduction des émissions de carbone
de nos clients, en ligne avec notre Ambition Climat

Mars 2021 : Publication des documents annuels
de Total (URD et Form 20-F)
Le Document d’enregistrement universel (aussi
appelé URD pour Universal Registration Document)
remplace depuis deux ans le Document de référence.
Le Document d’enregistrement universel pour
l’année 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) le 31 mars 2021. Il peut
être consulté et téléchargé à partir du site Internet de
la Société (total.com, rubrique Actionnaires /
Publications et nformations réglementées / Rapports
et publications).
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La traduction en anglais du Document
d’enregistrement universel (Universal Registration
Document) y est également disponible.
Les documents suivants sont intégrés dans
le Document d’enregistrement universel : le rapport
financier annuel 2020, le rapport du conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise
prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce, le
descriptif du programme de rachat d’actions, le
rapport sur les paiements effectués au profit des
gouvernements prévu à l’article L. 22-1-37
(anciennement article L. 225-102-3) du Code de
commerce, ainsi que les rapports des commissaires
aux comptes.

En ce mois d’avril 2021, Total annonce avoir
démarré avec succès la production de
biocarburants aériens durables en France grâce à
sa bioraffinerie de La Mède et à son site d’Oudalle
(Seine-Maritime). Ces biocarburants aériens,
produits à partir d’huiles de cuisson usagées, seront
destinés aux aéroports français dès avril 2021.

Le document annuel Form 20-F pour l’année 2020
de TOTAL SE a été déposé auprès de la United
States Securities and Exchange Commission (SEC)
le 31 mars 2021. Il peut être consulté et téléchargé à
partir du site Internet de la Société (total.com,
rubrique Actionnaires / Publications et informations
réglementées / Rapports et publications) ou à partir
du site de la SEC (sec.gov).

Total produira également des biocarburants
aériens durables, en 2024, à partir de sa plateforme
zéro pétrole de Grandpuits.

Des exemplaires du Document d’enregistrement
universel, de l’Universal Registration Document et
du Form 20-F sont disponibles gratuitement au
siège social de la Société, 2 place Jean Millier,
La Défense 6, 92400 Courbevoie.

L'ensemble de ces biocarburants aériens durables
seront produits à partir de déchets et résidus,
issus de l’économie circulaire (graisses animales,
huiles de cuisson usagées...).
Total n'aura pas recours à des huiles végétales.

Avril 2021 : En France, Total démarre la
production de biocarburants aériens durables sur
ses sites

Total sera donc en mesure de répondre, à partir de
ses sites de production en France, à l’évolution de la
législation française qui prévoit l’incorporation de
1% de biocarburants aériens dès 2022, puis un
objectif de 2 % à horizon 2025 et de 5 % à horizon
2030.

Lancé en avril 2015, le plan de conversion de la
raffinerie Total de La Mède (Bouches-du-Rhône) en
bioraffinerie de taille mondiale avait abouti en
juillet 2019, avec la production des premiers litres
de biocarburants (voir AVASCOPE n° 78, p. 2).

Bio-raffinerie de La Mède

Le développement des biocarburants aériens
constitue un des axes de la stratégie de Total pour
relever le défi de la neutralité carbone car ils
contribuent à la réduction des émissions de CO2 du
transport aérien.
« En produisant dès à présent du biocarburant
aérien durable sur nos sites français, nous
répondons à une demande forte du secteur
aéronautique pour réduire son empreinte carbone,
et cela en adaptant notre outil industriel. En tant
que Groupe multi-énergies, nous accompagnons nos
clients en leur proposant des solutions innovantes
pour réduire leurs émissions. Cela s’inscrit
pleinement dans l’ambition Climat du Groupe
d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 »
a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la
branche Raffinage-Chimie de Total.

© François LACOUR - TOTAL

Par ailleurs, en septembre 2020, Total annonçait
son intention d’investir 500 M€ pour transformer sa
raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) en une
plateforme zéro pétrole de biocarburants et
bioplastiques (voir AVASCOPE n° 81, p. 13 à 15).
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Total est engagé dans de nombreuses initiatives de
production
et
de
commercialisation
de
biocarburants aériens durables en partenariat avec
les entreprises du secteur aéronautique.

Le développement du Lac Albert englobe les
projets pétroliers amont de Tilenga et Kingfisher
en Ouganda et la construction de l’oléoduc East
African Crude Oil Pipeline (EACOP) en Ouganda
et en Tanzanie.

Une nouvelle étape sera franchie en mai 2021 avec
la création d’une Business Unit Renewable fuels,
entièrement dédiée au développement des carburants
renouvelables.

Le projet Tilenga, opéré par Total, et le projet
Kingfisher, opéré par CNOOC, devraient atteindre
une production cumulée de 230 000 barils par jour
en plateau. Les partenaires amont sont Total
(56,67 %), CNOOC (28,33 %) et UNOC (15 %).

Le biocarburant aérien durable, appelé SAF
(Sustainable Aviation Fuel) est une alternative
concrète au kérosène d’origine fossile, il permet
une réduction significative des émissions du CO2 du
transport aérien. Il est possible de l’incorporer dès
à présent sans modification des infrastructures
logistiques, des avions et des moteurs existants.

La production des champs pétroliers en Ouganda
sera acheminée jusqu’au port de Tanga, en
Tanzanie, via l’oléoduc transfrontalier EACOP,
dont les actionnaires sont Total, UNOC, TPDC et
CNOOC.
Les accords comprennent le pacte d’actionnaires
d’EACOP et le contrat de transport entre EACOP
et les producteurs de pétrole du Lac Albert.

Avril 2021 : En Ouganda et Tanzanie, conclusion
des accords définitifs pour le projet de
développement des ressources du Lac Albert

Ces accords ouvrent la voie au démarrage du projet
de développement du Lac Albert. Les principaux
contrats d’ingénierie, d’achat et de construction
seront octroyés prochainement, et la construction
pourra commencer. Les premières exportations de
pétrole sont prévues pour début 2025.
Tous les partenaires s’engagent à mettre ces projets
en œuvre de manière exemplaire et en prenant
pleinement
en
considération
les
enjeux
environnementaux et de biodiversité ainsi que les
droits des communautés locales, selon les standards
environnementaux et sociétaux les plus exigeants
prônés par l’IFC (International Finance Corporation).
« Le développement de Tilenga et la construction de
l’oléoduc EACOP sont des projets majeurs pour
Total, cohérents avec notre stratégie de se
concentrer sur des projets pétroliers à point mort
bas tout en réduisant l’intensité carbone moyenne du
portefeuille amont du Groupe. Ces projets seront
d’importants créateurs de valeur pour l’Ouganda et
la Tanzanie » a déclaré Patrick Pouyanné.
« Total prend pleinement en considération la
sensibilité du contexte environnemental et les enjeux
sociétaux qui entourent ces projets à terre. Notre
engagement est de mettre en œuvre ces projets de
manière exemplaire et en toute transparence ».

Rappelons que Total, présent en Ouganda dans la
distribution depuis 1955, y est aussi présent dans
l’amont depuis 2011, date à laquelle Total a
commencé d’acquérir les participations de Tullow
dans les licences de production du Lac Albert.
Rappelons aussi que le gouvernement ougandais a
décidé en 2016 que le pétrole du Lac Albert serait
exporté via un pipeline (EACOP) passant par la
Tanzanie, avec pour débouché le port de Tanga.
Après quelques péripéties (voir notamment AVASCOPE
n° 80, p. 9), les accords définitifs nécessaires au
lancement de ce projet majeur du lac Albert ont
été conclus le 11 avril 2021 à Entebbe, en présence
des chefs d’état de l’Ouganda et de la Tanzanie ainsi
que des représentants des partenaires du projet.

Avril 2021 : Total s'associe à Siemens Energy
pour réduire les émissions liées au GNL
Total et Siemens Energy ont signé un accord de
collaboration technique afin d'étudier des solutions
durables pour la réduction des émissions de CO2.
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Cette collaboration se concentrera sur les
installations de liquéfaction du gaz naturel et la
production d'électricité associée.

Avril 2021 : Au Mozambique, Total déclare la
Force Majeure sur le projet Mozambique LNG

Chaque partenaire apportera ses meilleures
technologies et associera son savoir-faire pour
fournir des solutions industrielles telles que la
combustion d’hydrogène propre dans les turbines à
gaz, la liquéfaction tout-électrique du gaz naturel,
l’optimisation de la production d'électricité,
l'intégration des énergies renouvelables dans le
réseau électrique des usines de liquéfaction et
l’amélioration de leur performance.

Compte tenu de l’évolution de la situation
sécuritaire dans le nord de la province du Cabo
Delgado au Mozambique, Total a confirmé, ce
26 avril 2021, le retrait de l’ensemble du
personnel du projet Mozambique LNG du site
d’Afungi.

« Cette collaboration avec Siemens Energy, acteur
technologique majeur du secteur de l’énergie, offre
de nombreuses opportunités pour étudier les façons
de réduire encore notre empreinte carbone,
notamment celle de notre activité stratégique de
GNL » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur
général de l’Exploration-Production de Total.
« Le développement d’un GNL à faible émission de
gaz à effet de serre est essentiel pour faire face à la
demande d’énergie croissante au niveau mondial
tout en diminuant l’intensité carbone des produits
consommés. Réduire l’empreinte carbone de cette
activité est essentiel pour lui faire jouer pleinement
son rôle dans la transition énergétique. »

Cette situation conduit Total, en tant qu’opérateur
du projet Mozambique LNG, à déclarer la force
majeure.
Total exprime sa solidarité avec le gouvernement et
la population du Mozambique et souhaite que les
actions menées par le gouvernement du
Mozambique et ses partenaires régionaux et
internationaux permettent de rétablir la sécurité et
la stabilité de manière durable dans la province du
Cabo Delgado.
Total E&P Mozambique Area 1 Limitada - filiale
à 100 % de Total SE, opère le projet Mozambique
LNG avec un intérêt de 26,5 % aux côtés d’ENH
Rovuma Área Um, S.A. (15 %), Mitsui E&P
Mozambique Area1 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 %).

« Nous sommes heureux de nous associer à Total,
l'un des principaux acteurs de la chaîne de valeur du
GNL, pour étudier comment réduire de manière
compétitive l'empreinte carbone des projets de GNL
brownfield et greenfield » a déclaré Thorbjörn Fors
vice-président exécutif de la division Applications
industrielles chez Siemens Energy. « Cet accord est
une nouvelle étape, après l’annonce de notre
collaboration en juin dernier, afin de réaliser des
études explorant les conceptions possibles d'usines
de liquéfaction et de production d'électricité pour
aider à décarboner la production de GNL. »

Pour plus de détails sur le projet Mozambique LNG,
voir l’AVASCOPE n° 81, pages 3 et 4.
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Avril 2021 : Total Direct Energie dépasse les 5
millions de clients en France

Avril 2021 : Objectifs de Développement Durable
des Nations Unies : Total classé dans le top 3
mondial par BloombergNEF

Total, via sa filiale Total Direct Energie, a franchi
le cap des 5 millions de clients (B2C et B2B) en
France et confirme sa position de 1er fournisseur
alternatif d’électricité et de gaz.
Rappelons qu’à l’époque de son acquisition par
Total, en 2018, Direct Energie disposait d’un
portefeuille de 2,6 millions de clients en France et
d’une capacité de production de 1,35 GW, dont
800 MW provenant de deux centrales à gaz et
550 MW en électricité renouvelable (voir AVASCOPE
n° 74, p. 13 et 14). Le nombre de clients a donc
pratiquement doublé en 3 ans.

BloombergNEF a publié le 13 avril 2021 sa
première étude menée sur quatre secteurs (Pétrole

En mars 2021, Total Direct Energie a été
doublement récompensé pour la qualité de sa
relation clients :
• Pour la quatrième année consécutive, Total Direct
Energie a conservé la première place de sa
catégorie du Podium de la Relation client. (Bearing

et Gaz, Production électrique, Mines et Métaux, Biens de
Consommation) sur la prise en compte par les

entreprises des Objectifs de Développement
Durable (ODD) des Nations unies.

Point et Kantar).
•

Pour la troisième année consécutive, Total Direct
Energie a été le lauréat du prix de l’Excellence
Client (Ipsos, Trusteam Finance, Académie du Service).

En avril 2021, grâce à son soutien aux filières
éoliennes et solaires françaises, Total Direct Energie
a lancé une nouvelle offre à la fois verte et
compétitive pour répondre aux attentes de millions
de clients qui souhaitent contribuer à la transition
énergétique.

Ces Objectifs de Développement Durable, au
nombre de 17 (voir ci-dessus), ont été adoptés par
les Nations unies et ses États membres et ils
forgent un cadre de référence à l’horizon 2030 pour
répondre aux défis globaux de la pauvreté, de la
protection de la planète, de paix et de prospérité.
Par leurs moyens financiers et capacité d’innovation,
les entreprises sont appelées à contribuer à cet
agenda pour résoudre collectivement les enjeux du
développement durable.

« Franchir le cap des 5 millions de clients en France
est une vraie fierté. Je tiens à féliciter les équipes de
Total Direct Energie pour leur travail et je remercie
tous nos clients pour la confiance qu’ils nous
accordent. Nous allons poursuivre nos efforts pour
continuer à grandir mais aussi accompagner nos
clients en leur proposant des offres et services verts,
en ligne avec notre ambition d’atteindre la
neutralité carbone à horizon 2050 » a déclaré
Sébastien Loux, directeur de Total Direct Energie.

Parmi les 4 secteurs d’activité étudiés, Total se
classe n° 3 mondial, avec une note de 97/100 et
n° 1 dans son secteur.

Total Direct Energie vise cette année une croissance
nette de 500 000 clients et une part de marché de
15 % d’ici 2025 en France, contre près de 10 %
aujourd’hui. En Europe, l’objectif du Groupe est
d’atteindre 9 millions de clients B2C d’ici 2025.

Cette étude « UN Sustainable Development Goals
for companies : primer » évalue les entreprises à
partir d’une analyse de 10 catégories de critères, en
matière d’intégration des ODD dans leur stratégie,
en matière d’identification de leurs impacts
prioritaires et en matière d’objectifs de progrès.
L’évaluation prend aussi en compte la transparence
du reporting associé.
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L’ensemble des reportings de Total sont
disponibles sur son site Sustainable Performance
dédié à ses engagements et politiques en matière de
développement durable : https://www.sustainableperformance.total.com/fr/reporting/standards-dereporting/objectifs-de-developpement-durable

Avril 2021 : Total annonce ses résultats du
1er trimestre 2021

Dès 2016, Total s’est engagé à contribuer à la
réalisation des ODD et à les utiliser comme un
cadre de référence pour mieux mesurer et prioriser
l’ensemble de ses impacts. Le Groupe a également
fait partie des entreprises pionnières sur le reporting
associé aux ODD en contribuant aux travaux de la
plateforme créée en 2017 par l’UN Global Compact
et la Global Reporting Initiative (GRI).

Total annonce un résultat net ajusté de 3 G$ au
1er trimestre 2021, en hausse de 69 % par rapport à
celui du 1er trimestre 2020 (1,8 G$) qui, rappelons le
avait été particulièrement affecté par la crise
sanitaire du Covid-19 et celle des marchés pétroliers.
Comparé à celui du 1er trimestre 2019 (2,8 G$),
plus représentatif, le résultat net du 1er trimestre
2021 est en progression de 9 %.
Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de
1,10 $ (soit 0,91 €) pour le 1er trimestre 2021, en
hausse de 68 % par rapport au 1er trimestre 2020
(0,66 $, soit 0,60 €) et de 8 % par rapport au
1er trimestre 2019 (1,02 $, soit 0,89 €).

« Total est résolument engagé dans une
transformation qui répond aux enjeux de l’agenda
du développement durable : lutter contre le
réchauffement climatique, agir et apporter des
solutions concrètes pour une transition juste. Total
souhaite être une référence en matière
d’engagement pour les Objectifs de Développement
Durable et je me réjouis que la mobilisation de nos
équipes soit reconnue dans ce premier classement »
a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.

Ces résultats en forte hausse sont en fait redevenus
en ligne avec ceux d’avant la double crise
sanitaire et pétrolière de 2020.

L’étude de Bloomberg reconnaît ainsi la mise en
cohérence de la stratégie business du Groupe avec
des objectifs en matière de climat clairement
énoncés (ODD 13), la transformation du Groupe
vers une compagnie multi-énergies avec des
réalisations concrètes en matière d’énergies bas
carbone (ODD 7), et la prise en compte de
l’empreinte économique et sociale du Groupe avec
sa capacité d’influence, notamment sur sa chaîne
d’approvisionnement (ODD 8).
Elle souligne par ailleurs l’effort de transparence à
travers la publication d’un reporting détaillé dédié
aux ODD.
Total considère que la transparence est un principe
essentiel pour construire des relations de confiance
avec ses parties prenantes et inscrire le Groupe dans
une démarche de progrès continue. Total veille à
rendre compte de sa performance sur la base des
différents cadres de reporting communément utilisés
en matière d’ESG. Outre les ODD, la compagnie se
réfère aux standards de la GRI (Global Reporting
Initiative) et de SASB (Sustainability Accounting
Standards Board), aux indicateurs « Core »
proposés par le World Economic Forum et suit par
ailleurs les recommandations de la TCFD (Task
Force on Climate-related Financial Disclosures)
pour son reporting sur le climat.

Certes la crise sanitaire du Covid-19 n’est pas
encore terminée, mais les programmes de
vaccination l’ont fait régressée et la relance
économique se poursuit.
Le cash-flow (DACF) (Debt adjusted cash-flow, qui se
définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais
financiers) s’élève à 5,8 G$ et le taux d’endettement

retrouve un niveau inférieur à 20 %.
Le point mort cash organique est inférieur à 25 $/b.
L’environnement pétrolier reste contrasté :
- au 1er trimestre 2021, le Brent s’est établi en
moyenne à 61 $/b, en hausse de 22 % par rapport au
1er trimestre 2020 (50 $/b), retrouvant ainsi
quasiment son niveau du 1er trimestre 2019 (63 $/b);
- les marges de raffinage européennes se sont
fortement dégradées, en recul de 80 % sur un an à
5,3 $/t (contre 26,3 $/t au 1er trimestre 2020), affectées
par la faible demande de produits pétroliers qui s’est
établie à 13 Mb/j au premier trimestre 2021 contre
15 Mb/j un an plus tôt.
La production d’hydrocarbures du Groupe au
1er trimestre 2021 a été de 2,86 Mbep/j, en baisse de
7 % par rapport au 1er trimestre 2020 (3,1 Mbep/j) et
voisine de celle du 1er trimestre 2019 (2,95 Mbep/j).
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Dans ce contexte, l’Exploration-Production génère
une marge brute d’autofinancement de 3,8 G$ et un
résultat opérationnel net ajusté de 2 G$ ; tandis que
le résultat opérationnel net ajusté de l’Aval s’établit
à plus de 500 M$ soutenu par la très bonne
performance de la pétrochimie et la résilience du
Marketing & Services.

Total versera à wpd un montant basé sur la quotepart des coûts passés.

Le secteur iGRP atteint un résultat opérationnel net
ajusté de 1 G$, le plus élevé de son histoire, et
génère une marge brute d’autofinancement de plus
de 1 G$, grâce à la croissance de ses ventes de
GNL et à la contribution positive des activités
Renouvelables et Electricité qui atteignent un
EBITDA de près de 350 M$. Ainsi, sur un an, la
capacité brute installée de production d’électricité
renouvelable a crû de 3 à 7,8 GW, la production
d’électricité renouvelable a plus que doublé, la
production d’électricité a augmenté de plus de 60 %
et le Groupe a désormais plus de 5 millions de
clients en France.
Avec 2,5 G$ investis dans les renouvelables, pour
l’acquisition en janvier d’une participation de 20 %
dans Adani Green Energy Ltd en Inde, le Groupe
accélère sa transformation en une compagnie multiénergies (voir AVASCOPE n° 82, p. 11 et 12).

Situé à environ une dizaine de kilomètres des côtes,
par des profondeurs d’eau de 7 à 35 mètres, le parc
sera composé de 80 éoliennes en mer d’une capacité
unitaire de 8 MW. A l’issue de la construction
prévue courant 2022, le projet produira 2,4 TWh/an
d’électricité renouvelable permettant de couvrir les
besoins en électricité de 605 000 foyers.
Le projet a franchi une étape importante avec
l’installation de la première éolienne. Aujourd’hui,
l’approvisionnement en principaux composants est
finalisé et les travaux maritimes sont en cours.

Avril 2021 : Le premier acompte sur dividende
au titre de l’exercice 2021 stable à 0,66 € par
action

Identifié par les autorités taiwanaises comme un
domaine clé de développement des énergies
renouvelables, l’éolien offshore sera un contributeur
significatif à l’objectif d’atteindre 20 % d’électricité
produite à partir des sources renouvelables à horizon
2025, tout en favorisant l’émergence d’une filière
industrielle locale. Taiwan est une des géographies
prioritaires sélectionnées par Total pour son
déploiement dans l’éolien en mer en Asie.

Le Conseil d’administration de Total, réuni le 28
avril 2021, a décidé la distribution d’un premier
acompte sur dividende au titre de l’exercice 2021
d’un montant de 0,66 €/action, identique au montant
du premier acompte versé au titre de l’exercice
2020. Cet acompte sera détaché le 21 septembre et
mis en paiement en numéraire le 1er octobre 2021

« Cet accord est l’opportunité pour Total de
s’établir sur l’un des principaux marchés de l’éolien
offshore en Asie. Le Groupe renforce ainsi sa
position sur ce segment en forte croissance en ligne
avec sa stratégie de développement rentable dans les
renouvelables au niveau mondial »,
a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas,
Renewables & Power de Total.
« Taiwan a été l’un des pionniers du développement
de l’éolien offshore en Asie et nous sommes fiers de
contribuer à la transformation de son mix
énergétique. Nous sommes très heureux de ce
premier partenariat avec wpd, l’un des principaux
développeurs indépendants de l’éolien en mer. »

Avril 2021 : A Taiwan, Total entre dans un projet
d’éolien offshore de 640 MW en construction
Total annonce la conclusion d’un accord avec wpd
en vue d’acquérir une participation de 23 % dans
Yunlin Holding GmbH, propriétaire du parc éolien
offshore de Yunlin, situé au large de Taiwan,
à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Taipei.
Actuellement en cours de construction, ce projet
représente une capacité de production de 640 MW.
Il bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité à prix
garanti sur 20 ans avec l’entreprise publique
Taipower de 250 USD/MWh pour les 10 premières
années puis de 125 USD/MWh pour les 10 années
suivantes. Pour l’acquisition de ces 23 % d’intérêt,
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Le projet est actuellement détenu à 48 % par
wpd, 25 % par EGCO (Electricity Generating Public
Company Limited) et 27 % par un consortium
d'investisseurs japonais dirigé par Sojitz (Sojitz

Flandres
concomitamment
aux
habituelles de manutention portuaire.

opérations

Elle souligne l’étroite coopération entre tous les
partenaires du consortium du projet « Green Loop »,
qui comprend Total, le terminal GNL de Dunkerque,
Mitsui O.S.K. Lines et CMA CGM.
Cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du
programme Connecting Europe Facility (CEF) –
Transport Sector, l’objectif de ce projet est de
promouvoir la décarbonation du transport
maritime en déployant en Europe du Nord une
solution adaptée pour l’avitaillement en GNL.

Corporation, ENEOS Corporation, Chugoku Electric
Power, Chudenko Corporation et Shikoku Electric
Power).

L’acquisition, qui est soumise à l’approbation des
autorités, viendra accroître le portefeuille d’actifs
éoliens offshore du Groupe, aujourd’hui constitué
de projets en développement et construction d’une
capacité cumulée d’environ 5,5 GW.

Des investissements-clés, essentiels à la mise en
place de cette opération, ont été réalisés au préalable
dans le cadre de ce projet afin de renforcer la
capacité du terminal méthanier de Dunkerque à
offrir des services d’avitaillement en GNL à petite
échelle. Parmi ces différents développements, une
jetée existante du terminal a été adaptée pour
permettre le chargement de navires avitailleurs et de
méthaniers de petite taille. En complément, toutes
les procédures nécessaires de chargement et
d’avitaillement du GNL ont été développées dans le
respect des règles de sécurité, grâce à l’expertise et
l’expérience des partenaires du consortium et à
l’implication du Port de Dunkerque.

Avril 2021 : A Dunkerque, Total réalise le
premier avitaillement en GNL marin d’un porteconteneurs en France

En novembre 2020, dans le port de Rotterdam,
Total réalisait sa première opération de soutage
avec la Gas Agility, le navire avitailleur GNL
affrété par Total GNL (voir AVASCOPE n° 82, p. 3),
en livrant au CMA CGM Jacques Saadé, plus
grand porte-conteneurs au monde propulsé au GNL,
17 300 m3 de GNL, soit à date le plus important
avitaillement au monde en GNL comme
carburant marin.

Rappelons (voir ci-avant, p. 5 et 9) que, d’ici 2022, Total
disposera d’un second navire avitailleur en GNL
de 18 600 m3, affrété auprès de MOL (voir
AVASCOPE n° 79, p. 8) et qui est la sistership de la
Gas Agility. Actuellement en cours de construction,
ce second navire rejoindra la flotte d’avitaillement
en GNL marin de Total pour desservir cette fois-ci la
région méditerranéenne.
Total partagera enfin l’utilisation d’un troisième
navire avitailleur à Singapour (voir ci-avant, p. 5).

Depuis, la Gas Agility a livré plus de 160 000 m3
de GNL à Rotterdam, où elle est positionnée.
Elle a été conçue pour servir une large gamme de
navires de tous types, et notamment les porteconteneurs de 23 000 EVP (Equivalent Vingt Pieds.

« Nous sommes ravis de la collaboration avec
Dunkerque LNG pour cette première opération sans
précédent en France et qui démontre ainsi l’agilité
de nos solutions d’avitaillement en GNL pour servir
les marchés d’Europe de l’Ouest et du Nord. »,
déclare Jérôme Leprince-Ringuet, vice-président
Marine Fuels chez Total.
« Cela renforce également notre conviction sur le
rôle du GNL dans la transition énergétique du
transport maritime. Nous allons poursuivre le
développement de notre réseau d’approvisionnement
en GNL marin, afin d’accompagner et aider nos
clients à bénéficier de ses avantages significatifs en
termes de qualité de l’air et de réduction avérée,
jusqu’à 23 %, des émissions de gaz à effet de serre.»

Unité de mesure utilisée pour exprimer le volume standard
d’un conteneur de 20 pieds, soit environ 6 m) propulsés au

GNL de CMA CGM.
Ce 30 avril 2021, la Gas Agility, plus grand navire
avitailleur en GNL du monde, a finalisé au port de
Dunkerque l’avitaillement du CMA CGM Jacques
Saadé, avec environ 16 400 m3 de GNL, réalisant
ainsi pour la première fois en France l’avitaillement
en GNL marin d’un porte-conteneurs.
Cette opération, sans précédent en France, marque
également le premier chargement en GNL d’un
navire de petite taille réalisé par le terminal
méthanier de Dunkerque et la première opération
d’avitaillement en GNL réalisée au Terminal des
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Mai 2021 : En Corée du Sud, la plateforme de
Daesan développe son offre de polymères

HTC a également démarré une nouvelle ligne de
polypropylènes compounds – produits qui sont utilisés
dans le secteur de l'automobile (intérieur, pare-chocs et
éléments techniques), dans le secteur électrique et électronique,
ainsi que dans l’électroménager – sur son site de

Depuis 2017, la Joint-Venture Hanwha Total
Petrochemical (HTC), détenue à parité par Total et
Hanwha a conduit un programme de 3 projets
pour développer sa
plateforme intégrée de
raffinage-pétrochimie de Daesan en Corée du Sud
et accroître ainsi les capacités de ses lignes de
production (voir AVASCOPE n° 72 p. 9, 76 p. 5 et 78 p. 11).

Dongguan dans le sud de la Chine qui permettra de
développer, en partenariat avec ses clients, des
grades spécifiques contenant du polymère recyclé.
HTC participe ainsi à l’ambition de Total de
produire 30 % de polymères recyclés d’ici à 2030

Ce programme d’investissements, d’un montant
cumulé de 1,3 G$ vient de s’achever en mai 2021,
avec :
- la mise en service d’une nouvelle ligne de
polypropylène, augmentant ainsi de 60 % sa
capacité de production à 1,1 Mt/an ;
- et le démarrage d’un quatrième four propane, qui
augmente la capacité d’éthylène de 10 % pour
atteindre 1,5 Mt/an.

Mai 2021 : Projet Papua LNG : Total et le
gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée
confirment la remobilisation et le calendrier du
projet

La nouvelle ligne de polypropylène, d’une capacité
de 400 000 t/an, permettra d’approvisionner le
marché coréen, et l’export, la Chine notamment. Elle
se positionnera sur des applications durables à haute
valeur ajoutée et des marchés de spécialités, comme
les tuyaux de chauffage au sol ou l’automobile, en
contribuant notamment à l’allègement des véhicules.

A Paris, ce 3 mai 2021, une réunion s’est tenue
entre Patrick Pouyanné, PDG de Total, et une
délégation
de
Papouasie-Nouvelle-Guinée
conduite par le vice-premier ministre Samuel Basil,
avec l’objectif de revoir ensemble les prochaines
étapes du développement du projet Papua LNG.
Après un report d’un an en raison de la crise
sanitaire, le gouvernement de Papouasie-NouvelleGuinée et Total, opérateur de Papua LNG, sont
heureux d’annoncer la remobilisation des équipes
et des moyens nécessaires à la réalisation du projet.
« La concrétisation de ces projets en Corée du Sud
illustre bien notre stratégie qui vise à répondre à la
demande mondiale croissante en polymères,
notamment pour des applications durables, en
concentrant nos investissements sur nos plateformes
de taille mondiale. Dans le cas de Daesan, nous
capitalisons par ailleurs sur des matières premières
avantagées d’un point de vue économique, tout en
nous appuyant sur l’intégration monomèrespolymères » a déclaré Bernard Pinatel, directeur
général Raffinage-Chimie de Total.

L’objectif est de lancer les études d’ingénierie de
détail (FEED) début 2022 en vue d’une décision
finale d’investissement en 2023.
Cette évolution positive fait suite à la signature et
confirmation de l’accord gaz (gas agreement) en
2019, à la signature de l’accord de stabilité fiscale
(voir AVASCOPE n° 77, p. 12 et n° 76, p. 4) et à l’octroi de
la prolongation du permis en février 2021
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Ce projet comprend le forage de neuf puits, dont la
production atteindra 40 000 b/j à la mi 2022.
Situé à environ 150 kilomètres des côtes angolaises,
par des profondeurs d’eau allant de 600 à 1 200
mètres, Zinia Phase 2 représente des ressources
estimées à 65 millions de barils de pétrole.
Le projet Papua LNG a pour objet la production des
deux champs gazifères Elk et Antelope découverts
sur le bloc PRL-15 et dont la phase d’appréciation
s’est achevée en 2017. Le gaz produit par ces deux
champs sera transporté via un pipeline offshore de
320 kilomètres jusqu’à Caution Bay où il sera
liquéfié dans 2 trains de liquéfaction à construire,
d'une capacité totale de 5,6 Mt/an. Ces trains seront
intégrés aux installations de liquéfaction existantes
de l’usine de PNG LNG à Caution Bay.
Total et les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée
s’engagent à coopérer en vue de création de valeur
dans le pays et d’une mise en œuvre exemplaire du
projet, avec une attention toute particulière à la
biodiversité, aux enjeux environnementaux et aux
droits des populations locales.
Total est opérateur des gisements à terre d’Elk et
Antelope et le principal actionnaire du permis
PRL-15 avec une participation de 31,1 %, aux côtés
d’ExxonMobil (28,7 %) et Oil Search (17,7 %),
après exercice par l’État de son droit d’entrée à
hauteur de 22,5 %.

Le développement a été mené dans le respect du
calendrier prévu et pour un coût inférieur de plus de
10 % au budget initial, soit une économie de
150 M$. Le projet a nécessité plus de 3 millions
d’heures travaillées, dont 2 millions réalisées en
Angola, sans aucun incident.
« Le démarrage réussi de ce projet, malgré les
difficultés causées par la pandémie, démontre la
volonté de Total d’assurer une production durable
sur le bloc 17 dont la licence de production a été
récemment prolongée jusqu’en 2045. Zinia Phase 2
est représentatif des projets à cycle court en Angola
avec une rentabilité élevée », a déclaré
Nicolas Terraz, directeur Afrique de l’ExplorationProduction de Total.

Mai 2021 : En Angola, Total démarre la
production de Zinia Phase 2 sur le bloc 17
Total, opérateur du bloc 17 en Angola, et l’ANPG
(Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et
des biocarburants) annoncent le démarrage de la
production de Zinia Phase 2, projet à cycle court
raccordé au FPSO existant de Pazflor, qui a été
lancé en mai 2018 (voir AVASCOPE n° 74, p. 19).
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Le bloc 17 est opéré par Total avec une
participation de 38 %, aux côtés d’Equinor
(22,16 %), Exxon Mobil (19 %), BP (15,84 %) et
Sonangol P&P (5 %).

Ce premier SAF « Made in France » a été certifié
ISCC-EU par l’International Sustainability &
Carbon Certification, un organisme indépendant qui
en garantit la durabilité. Son incorporation à
hauteur de 16 % sur ce vol a permis d’éviter
l’émission de 20 tonnes de CO2.

Il comprend quatre FPSO dans les principales
zones de production du bloc, à savoir Girassol,
Dalia, Pazflor, Clov.

Ce vol concrétise l’ambition commune des quatre
groupes Air France-KLM, Total, ADP et Airbus
de décarboner le transport aérien et de développer
une filière française de production de carburants
aériens durables, prérequis indispensable pour en
généraliser l’utilisation dans les aéroports français.

Mai 2021 : Air France-KLM, Total, Groupe ADP
et Airbus se mobilisent pour la décarbonation du
transport aérien et réalisent le premier vol longcourrier avec du carburant aérien durable (SAF)
produit en France

Ce vol illustre également la complémentarité
des leviers
de
réduction
de
l’empreinte
environnementale : carburant aérien durable,
avion de dernière génération et électrification des
opérations au sol.
Il a été assuré en Airbus A350, appareil
consommant 25 % de carburant en moins que ceux
qu’il remplace. La fourniture en carburant de l’avion
a été effectué au moyen du premier camion
avitailleur 100 % électrique, développé en France
avec l’expertise de Total, et l’ensemble des engins
de piste utilisés par Air France étaient également
entièrement alimentés à l’électricité.
Air France-KLM est l’un des pionniers de
l’expérimentation des carburants aériens durables.
KLM a effectué dès 2009 le premier vol avec du
SAF. Depuis, le Groupe a multiplié les programmes
innovants en réalisant notamment, entre 2014 et
2016, 78 vols Air France avec 10 % de SAF en
collaboration avec une filiale de Total. Cette
expérimentation a permis de démontrer que
l’utilisation de carburant durable n’a aucune
incidence sur la fiabilité des opérations des
compagnies aériennes.
Le Groupe Air France-KLM entend renforcer son
leadership en matière de carburant aérien durable
dans les prochaines années, tout en s’associant aux
recherches sur les avions du futur.

Comme annoncé en avril (voir ci-avant, pages 10 et 11),
Total a démarré la production de biocarburants
aériens durables en France.
Total produit ces biocarburants aériens à partir
d’huiles de cuisson usagées, grâce à sa bioraffinerie
de La Mède et à son usine d’Oudalle, sans avoir
recours à aucune huile vierge d’origine végétale.
Ce 18 mai 2021, le vol long-courrier à destination
de Montréal, Air France 342, a décollé du Terminal
2E de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, en
emportant pour la première fois dans ses réservoirs
du carburant aérien durable ou SAF (Sustainable
Aviation Fuel) produit par Total dans ses usines
françaises.

Parallèlement à cette opération, Airbus mène
plusieurs séries de tests afin de certifier en vol les
avions de ligne avec 100 % de biocarburant aérien
durable dans les prochaines décennies. Des stations
d'avitaillement dédiées au SAF ont également été
installées sur ses sites industriels, permettant ainsi à
Airbus d’utiliser ce type de carburant dans ses
opérations de production mais aussi lors de
livraisons de ses avions. Ces installations participent
à l’ambition du groupe Airbus de décarboner
l’ensemble de son activité industrielle.

Le carburant aérien durable (SAF) est issu du
mélange de carburant aérien conventionnel (JETA1) et de biocarburant aérien durable, produit à
partir de déchets et résidus issus de l’économie
circulaire (graisses animales, huiles de cuisson
usagées...). Ce dernier possède des propriétés
similaires à celles du JET-A1 et offre une
réduction allant jusqu’à 90 % des émissions de
CO2 sur l’ensemble du cycle de vie par rapport à
son équivalent fossile.
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Mai 2021 : En Espagne, Total signe un contrat
d’électricité renouvelable de 45 MW avec Merck

Mai 2021 : En France, Total soutient le
développement du 1er opérateur de taxis à
hydrogène à Paris

Aux termes d’un contrat d’achat d’électricité
(corporate power purchase agreement ou CPPA) signé
avec MSD, société connue sous le nom de Merck,
Total fournira à Merck 90 GWh par an d’électricité
renouvelable sur une période de 10 ans. L’électricité
proviendra de projets de centrales solaires d’une
capacité de 45 MW, issus du portefeuille de Total en
Espagne, dans la région de Castilla la Mancha.
Fort de son expertise dans le développement, la
construction et l’exploitation de projets d’énergie
renouvelable, Total a été choisi comme partenaire
de confiance pour contribuer à l’ambition de MSD
de s’approvisionner à 100 % en électricité
d’origine renouvelable.

Total s’intéresse à la production d’hydrogène
décarboné : voir par exemple l’AVASCOPE n° 82,
pages 8 et 9 et l’accord de coopération conclu en
janvier 2021, entre Total et Engie pour concevoir,
développer, construire et exploiter le projet
Masshylia de production d’hydrogène vert sur
électricité 100 % renouvelable.

« Cet accord avec MSD contribue à sécuriser les
revenus de nos projets solaires dans la région de
Castilla La Mancha et ouvre la voie au lancement de
la construction de nouveaux sites », a déclaré Julien
Pouget, directeur Renewables de Total. « Notre
portefeuille mondial de projets renouvelables fait de
nous l’un des acteurs clés pour fournir de
l’électricité verte aux entreprises désireuses de
décarboner leur consommation d’électricité et ainsi
réduire leur empreinte carbone afin d’accélérer la
transition vers un monde neutre en carbone. »

Nouvelle preuve de l’intérêt porté par Total à
l’hydrogène, l’annonce faite ce 26 mai 2021 de son
entrée au capital de Hysetco, société française qui
développe la mobilité urbaine à hydrogène.
Hysetco détient la première flotte de taxis
hydrogène au monde, lancée en 2015 et exploitée
dans la région Île-de-France sous la marque Hype,
ainsi que des stations de recharge d’hydrogène.

Mai 2021 : En Inde, Total signe un accord
d'approvisionnement en GNL de 5 ans avec
ArcelorMittal Nippon Steel

Le projet Hype a pour ambition de démontrer pour
la première fois à grande échelle la viabilité des
véhicules à hydrogène zéro émission pour la
mobilité urbaine.

Total et ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS) ont
signé un contrat de fourniture de jusqu’à 500 000
tonnes/an de gaz naturel liquéfié jusqu’en 2026.
Le GNL issu du portefeuille mondial de Total sera
déchargé aux terminaux de Dahej ou de Hazira, sur
la côte indienne occidentale. AMNS utilisera le
GNL pour faire fonctionner son aciérie et sa centrale
électrique situées à Hazira, dans l'État du Gujarat.

Avec l’acquisition d’une participation de 20 %,
Total rejoint les actionnaires historiques de
Hysetco : STEP (Société du Taxi Electrique
Parisien), Air Liquide, Toyota et Kouros.
Hysetco détient actuellement environ 700 taxis à
Paris. Cette flotte de véhicules thermiques est en
cours de renouvellement afin d’être exclusivement
composée à horizon 2024 de véhicules fonctionnant
à
l’hydrogène.
Ces
taxis
à
hydrogène
s’approvisionnent au sein d’un réseau dédié de
stations de recharge en hydrogène opérées par
Hysetco. Ce réseau est amené à croître dans les
années qui viennent pour accompagner la croissance
de la flotte des véhicules à hydrogène. Total mettra
son réseau de stations-services à disposition de
Hysetco pour contribuer à la croissance de ce réseau.

« Nous sommes heureux de nous associer à AMNS et
de répondre à la demande croissante de GNL de
l’industrie en Inde, un pays qui vise à plus que
doubler la part du gaz naturel dans son mix
énergétique
d'ici
2030,
par
rapport
à
aujourd'hui, » a déclaré Thomas Maurisse,
directeur GNL de Total. « La fourniture de GNL
contribuera à la réduction des émissions carbone
d’AMNS, en ligne avec l’ambition de Total d’offrir à
ses clients des produits moins émetteurs de CO2 et
de les soutenir dans leur stratégie bas carbone. »
Ce contrat renforce le lien entre Total et AMNS tout
en contribuant à la décarbonation de la sidérurgie
indienne, encore largement dépendante du charbon.
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« Cette acquisition est un engagement concret et un
vecteur d’accélération pour Total dans le domaine
de l’hydrogène pour la mobilité. Nous nous
réjouissons d’être engagés auprès de partenaires
dont les compétences et les expertises se complètent
tout au long de la chaîne de valeur du véhicule à
hydrogène. » a déclaré Patrick Pouyanné,
« Après son investissement dans le nouveau réseau
Bélib’ de bornes de recharge pour véhicules
électriques, Total veut ainsi contribuer à faire de
Paris la vitrine des nouvelles mobilités urbaines
neutres en carbone, à destination des professionnels
et des particuliers. Total continue ainsi
l’accélération
de
sa
transformation
en
TotalEnergies, acteur multi-énergies leader de la
transition énergétique. »
Concernant le réseau Bélib’ cité ci-avant, voir
AVASCOPE n° 82, p. 4.
Mai 2021 : Total se transforme et devient
TotalEnergies

Mai 2021 : Au Myanmar, les actionnaires de
Moattama Gas Transportation Company Limited
décident de suspendre toute distribution aux
actionnaires
Par communiqué du 26 mai 2021, Total informe
que :
« Compte tenu du contexte instable au Myanmar,
suite à une proposition conjointe par Total et
Chevron lors de l’assemblée générale de MGTC
(Moattama Gas Transportation Company Limited)
du 12 mai dernier, les distributions de dividendes
aux actionnaires de cette société ont été suspendus.
La décision de suspension s’applique à compter du
1er avril 2021 et tous les versements de MGTC à ses
actionnaires (Total (31,24 %), Chevron (28,26 %),
PTTEP (25,5 %) et MOGE (15 %)) sont donc
suspendus.
Le système de transport de gaz de MGTC achemine
le gaz provenant du gisement de Yadana, opéré par
Total Exploration & Production Myanmar, jusqu’à
la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, sur
une distance de 400 kilomètres.
Total continue d’opérer le champ de Yadana de
façon responsable, en maintenant la production de
gaz dans le cadre des lois en vigueur, afin de ne pas
interrompre la fourniture d’électricité qui est
indispensable aux populations du Myanmar et de la
Thaïlande.
Total condamne la violence et les abus des droits
humains intervenant au Myanmar et réaffirme qu’il
respectera toute décision qui pourrait être prise par
les organisations internationales ou nationales
compétentes, y compris les sanctions applicables
imposées par les autorités européennes et
américaines. »

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de la
Société tenue ce 28 mai 2021 (voir ci-après, pages 25 et
26),
les actionnaires ont approuvé quasiunanimement la résolution visant à changer la
dénomination sociale de l’entreprise.
Total devient donc TotalEnergies et ancre dans son
identité, sa stratégie de transformation en
compagnie multi-énergies. A l’occasion de son
changement de nom, TotalEnergies se dote d’une
nouvelle identité visuelle.
« L’énergie c’est la vie. Nous en avons tous besoin
et elle est source de progrès. Alors aujourd’hui,
pour contribuer au développement durable de la
planète face au défi climatique, nous avançons,
ensemble, vers de nouvelles énergies. L’énergie se
réinvente et ce chemin des énergies, c’est le nôtre.
Notre ambition est d’être un acteur majeur de la
transition énergétique. C’est pour cela que Total se
transforme et devient TotalEnergies », a déclaré
Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.
Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle
incarnent la dynamique dans laquelle TotalEnergies
est
résolument
entrée
:
celle
d’une
compagnie multi-énergies qui met en œuvre sa
mission de produire et fournir des énergies toujours
plus abordables, disponibles et propres.
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Juin 2021 : En Russie, TotalEnergies acquiert
10 % de Arctic Transshipment LLC

Juin 2021 : En Russie, TotalEnergies s’associe à
Novatek pour la décarbonation du GNL,
l’hydrogène et les énergies renouvelables

TotalEnergies a signé avec Novatek un accord
pour acquérir 10 % d’Arctic Transshipment LLC,
filiale à 100 % de Novatek, qui détient et opérera
deux terminaux de transbordement de GNL en
cours de construction dans les régions de
Mourmansk et de Kamtchatka, en Russie.
Ces terminaux fourniront des services de logistique
d’export – notamment au projet en construction
Arctic LNG 2 – et comprendront chacun, dans un
premier temps, une unité flottante de stockage (FSU)
de 360 000 m3 et deux kits de transfert de navire à
navire (STS). Ils permettront le transbordement du
GNL depuis les méthaniers brise-glace de classe
Arc7, qui assurent le transport sur les eaux glacées
de l’océan Arctique, vers les méthaniers
conventionnels qui assurent la suite de la livraison.
En limitant l’utilisation des méthaniers brise-glace
Arc7, cette optimisation de la logistique réduit les
coûts et les émissions de CO2 du transport du GNL.

TotalEnergies et Novatek s’associent pour
travailler ensemble à durablement réduire les
émissions liées à la production du GNL (gaz
naturel liquéfié en recourant notamment aux
énergies renouvelables, à développer le captage et
stockage du carbone à grande échelle (CCS) et à
étudier de nouvelles pistes de développement
d’hydrogène et d’ammoniac décarboné.
Ce partenariat valorisera les importantes ressources
à bas coût des péninsules de Yamal et de Gydan et
leur fort potentiel de stockage géologique.
Chaque partenaire apportera ses technologies de
pointe et associera son savoir-faire pour étudier et
développer des projets qui contribueront à réduire
l’empreinte carbone de la chaîne de valeur du
GNL en recourant :
• au captage et stockage du carbone (CCS),
• aux technologies d’efficacité énergétique,
• aux énergies renouvelables,
• à la commercialisation de GNL neutre en carbone,
• à de l’hydrogène et de l’ammoniac propre.

« Nous sommes heureux d’avoir signé cette
acquisition avec Novatek, notre partenaire
stratégique de longue date, en ligne avec notre
stratégie d’intégration tout au long de la chaîne de
valeur du GNL. Ces terminaux représentent une
étape importante dans l’avancement et la
consolidation du projet Arctic LNG 2 et
contribueront à l’export sûr et durable des
cargaisons de nos projets existants et en cours de
développement à Yamal », a déclaré Patrick
Pouyanné, PDG de TotalEnergies, lors la signature
au forum économique de Saint Pétersbourg.

« Nous nous réjouissons d’entamer un nouveau
chapitre de notre coopération avec Novatek, notre
partenaire stratégique de longue date. Nos deux
entreprises unissent leurs forces pour proposer des
solutions durables visant à réduire les émissions de
nos projets GNL et à fournir du GNL à faible teneur
en carbone à nos clients », a déclaré Patrick
Pouyanné, PDG de TotalEnergies, à l'occasion de
son déplacement au forum économique de Saint
Pétersbourg. « En ligne avec notre stratégie de
transformation et notre ambition d’être un acteur
majeur de la transition énergétique, nous voulons
devenir un leader du GNL bas carbone. »

TotalEnergies est actionnaire à 19,4 % de Novatek
et a une participation de 20 % dans Yamal LNG, un
projet qui a démarré en décembre 2017 et qui a
produit plus de 18,8 Mt de GNL en 2020.
TotalEnergies a aussi une participation de 10 %
dans Arctic LNG 2, un projet en cours de
construction dont la première livraison de GNL est
prévue pour 2023 (voir AVASCOPE n° 78, p. 9 et 10).
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Mai 2021 : TotalEnergies va doubler le réseau de
la Ville d’Amsterdam, avec 2 200 nouveaux
points de recharge pour véhicules électriques

TotalEnergies garantit qu’il y aura toujours
suffisamment de points de recharge pour répondre à
la demande et à cet effet, autant de sites de recharge
que nécessaire seront ainsi installées dans la ville.
TotalEnergies, principal opérateur de recharge pour
véhicules électriques sur la Région Métropolitaine
d’Amsterdam avec déjà plus de 6 500 points de
recharge publics en fonctionnement et accessibles au
public (sur les 20 000 prévus), étend ses opérations à
la municipalité d’Amsterdam avec ces 2 200
nouveaux points de recharge.
Rappelons que TotalEnergies est déjà présent pour
l’installation et l’exploitation de réseaux de points
de recharge dans les principales capitales et
agglomérations européennes : Londres (Source
London), Paris (Bélib’) et la Région de BruxellesCapitale en Belgique, ainsi que sur le segment B2B
en Allemagne et dans son réseau de stations-service
en Europe de l’Ouest.

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), soit
les provinces de Hollande-Septentrionale, de
Flevoland et d’Utrecht, mais pas les municipalités
d’Amsterdam et d’Utrecht.

Total progresse ainsi vers son ambition et son
objectif d’opérer 150 000 points de charge pour
véhicules électriques en Europe d’ici 2025 et d’être
un acteur majeur de la mobilité électrique.
Mai 2021 : TotalEnergies renouvelle son
partenariat mondial avec Peugeot, Citroën, DS
Automobiles et l’étend à Opel et Vauxhall

En ce mois de juin 2021, la Municipalité
d’Amsterdam attribue la concession pour
l’extension de son réseau public de recharge pour
véhicules électriques à TotalEnergies, via sa filiale
TotalEnergies Marketing Nederland.

TotalEnergies et Stellantis annoncent le
renouvellement pour les cinq prochaines années de
leur partenariat portant sur les marques Peugeot,
Citroën et DS Automobiles. Les deux Groupes
ouvrent également un nouveau chapitre avec son
élargissement à Opel et Vauxhall.

Dans le cadre de ce contrat, TotalEnergies étendra le
réseau actuel d’Amsterdam en installant 2 200
nouveaux points de recharge pour véhicules
électriques d’ici à l’automne 2022.
L’installation de 1 100 bornes, chacune équipée de
deux points de recharge, va donner un nouvel élan
au Plan de Préservation de la Qualité de l’Air mis en
place par la Municipalité d’Amsterdam, qui vise
zéro émission dans les transports à horizon 2030.
L’un des principaux défis de cette ambition est de
faciliter l’accès à un nombre suffisant de points de
recharge afin de soutenir la forte croissance du parc
de véhicules électriques.
Pour la première fois à Amsterdam, TotalEnergies
va, à grande échelle, grouper plusieurs bornes de
recharge aux mêmes emplacements et s’appuyer
sur les demandes des e-conducteurs pour déterminer
ces nouvelles implantations. L’analyse des données
des bornes existantes sera concomitamment mise à
profit pour déterminer de façon optimale ces
nouveaux sites de recharge. Quand la demande sur
le réseau existant sera suffisamment élevée, de
nouvelles bornes seront installées. Ainsi,
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Ces accords de coopération mondiale couvrent
dorénavant cinq domaines fondamentaux :
• Collaboration
accrue en Recherche &
Développement, avec des objectifs communs de
R&D en matière de développement durable et
d'innovation, notamment dans les nouvelles
mobilités, les carburants bas carbone ou
biosourcés, les lubrifiants et fluides optimisés pour
les nouvelles motorisations électrifiées ainsi que
leurs composants, dont les batteries.
• Lubrifiants de ‘‘première monte’’, avec la
fourniture en lubrifiants par TotalEnergies pour les
véhicules produits dans les usines des cinq
marques concernées du groupe Stellantis à travers
le monde.
• Recommandation exclusive des Lubrifiants
Quartz dans les réseaux après-vente et entretien
des marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles,
Opel et Vauxhall. Les réparateurs agréés ont ainsi
accès aux huiles moteur de haute technologie de

TotalEnergies, spécifiquement développées pour
les motorisations des véhicules de ces cinq
marques et leur garantissant ainsi performance,
fiabilité et économies de carburant.
• Compétition automobile, avec une coopération
technique et sportive qui s’articulera dorénavant
exclusivement autour des différents programmes
électriques et hybrides lancés par les marques :
o Le retour de Peugeot aux 24 heures du Mans et en
FIA-World
Endurance
Championship
en
catégorie Hypercar pour prototypes hybrides,
avec la conception de batteries issues de la
collaboration
entre
Peugeot
Sport
et
TotalEnergies, au travers de sa filiale SAFT, ainsi
que le développement de fluides spécifiques.
o Le
support continu de l’équipe DSTECHEETAH, tenante du titre, en championnat
du monde ABB FIA de Formula E, compétition
de monoplaces électriques avec le développement
de la gamme Quartz EV Fluid.
o Un nouveau partenariat avec Opel Motorsport qui
lance l’Opel Corsa-e Rally Cup, la première
coupe du monde de rallye électrique.

du Suriname, dans le cadre de l’appel d’offres
2020/2021 en offshore conventionnel.
TotalEnergies opérera ces 2 blocs avec une
participation de 40 %, aux côtés de Qatar Petroleum
(20 %) et de la compagnie pétrolière nationale
Staatsolie (40 %).
Ces 2 blocs sont situés en eaux peu profondes (30 à
50 m) et jouxtent le bloc 58, déjà opéré par
l’entreprise, où 4 importantes découvertes ont été
faites depuis janvier 2020 et sur lequel les opérations
se poursuivent (voir AVASCOPE n° 82, p. 9 et 10).
L’attribution de ces 2 nouveaux blocs opérés permet
à TotalEnergies de renforcer son implantation au
Suriname, bassin émergent de classe mondiale.
Ces deux permis feront l’objet d’une campagne de
sismique 3D pour confirmer leur potentiel.
« Cette attribution démontre notre capacité à
capturer du domaine d’exploration dans une zone
clé pour TotalEnergies, conformément à notre
stratégie, qui est d’explorer des ressources
pétrolières à faible coût de développement dans des
bassins à fort potentiel, en renforçant notre
implantation en tant qu’opérateur sur le Bloc 58 au
Suriname », a déclaré Kevin McLachlan, directeur
Exploration de TotalEnergies.

• La

Mobilité et la recharge électrique, qui
constituent un nouveau volet de ce partenariat.
Free2Move, la Marque de Mobilité de Stellantis,
utilisera pour son activité d’autopartage à Paris le
réseau de bornes de recharge opéré par
TotalEnergies. D’autres propositions liées à la
mobilité électrique sont également en cours
d’étude.

Juin 2021 : TotalEnergies et Uber unissent leurs
forces pour accélérer la transition vers la mobilité
urbaine électrique
TotalEnergies et Uber s’associent aujourd’hui pour
accélérer la transition des chauffeurs VTC vers la
mobilité électrique, avec un accompagnement à la
conversion de leur véhicule et un accès facilité aux
bornes de recharge. Ce partenariat cible dans un
premier temps la France, avec la possibilité de
l’étendre à d’autres pays européens.

Juin 2021 : Au Suriname, TotalEnergies étend sa
présence grâce à deux nouveaux permis
d’exploration en offshore conventionnel

L’objectif d’Uber est d’atteindre 50 % de véhicules
électriques en 2025 sur sa plateforme française, qui
en compte actuellement 30 000.
TotalEnergies fournira aux chauffeurs Uber,
équipés de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, une carte ouvrant accès à la recharge
de leurs véhicules dans des conditions préférentielles
au sein du réseau de stations-service et dans
l’ensemble du parc de bornes électriques opérés par
TotalEnergies. Soit 20 000 points de recharge dans
l’Hexagone d’ici à fin 2021 et plus de 75 000 à
horizon 2025. En complément, TotalEnergies et
Uber vont collaborer, sur la base des usages et trajets
des chauffeurs Uber, pour déterminer de façon
optimale les emplacements pouvant accueillir à
terme de futurs hubs et sites de recharge.

TotalEnergies et son partenaire Qatar Petroleum
se sont vus attribuer les blocs 6 et 8, situés au large
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU VENDREDI 28 MAI 2021

Plus d’un an après sa survenue, la pandémie de Covid-19 n’était pas encore maîtrisée à la fin mai 2021 et l’état
d’urgence sanitaire déclaré en France y était toujours en vigueur. De ce fait, comme l’année précédente, l’Assemblée
générale de fin mai de Total SE (devenue TotalEnergies SE à l’issue de l’AG) s’est déroulée au siège social de la
Société sans la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y participer.
L’Assemblée générale a été retransmise en direct sur Internet.
A présent, il est possible d’en visionner l’enregistrement vidéo depuis la page du site Internet totalenergies.com :
https://www.totalenergies.com/fr/actionnaires/assemblees-generales, où il est également possible de retrouver le
détail des votes et résolutions adoptées ainsi que celui des supports et discours de présentation.

Vous trouverez ci-après le compte rendu de cette assemblée générale par Bertrand JANUS,
administrateur et Conseiller de l’AVAS
Les dates des prochaines AG pour 2022 et 2023 sont connues :
• en 2022, ce sera le mercredi 25 mai 2022, à 10h.
• en 2023, ce sera le vendredi 26 mai 2023.
Quant aux lieux, il faudra certainement attendre encore un peu, avant d’être fixés …

Compte rendu de l’Assemblée générale des actionnaires de Total – 28 mai 2021
Comme l’an dernier, l’assemblée générale des actionnaires de Total s’est tenue à huis clos le 28 mai 2021, dans
l’auditorium de la tour Coupole, avec retransmission vidéo en direct, sur le site internet et également sur les
réseaux sociaux.
Selon les termes du PDG Patrick Pouyanné, ce moment est "historique car il marque la volonté de créer un
nouveau Total, un acteur multi-énergies engagé dans la transition énergétique" :
• Total devient TotalEnergies (résolution n°15, plébiscitée à 99,88%).
• La résolution n° 14 (« Say on Climate ») a été très largement approuvée à 91,88%.
• Le mandat de Patrick Pouyanné est renouvelé à 77,39%.
• La politique de rémunération 2021 du PDG est approuvée par 60,27% des actionnaires.
Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a ouvert l'assemblée générale avec, à ses côtés, Marie-Christine
Coisne-Roquette (administratrice référente) ainsi que Jean-Pierre Sbraire, directeur financier du Groupe et
secrétaire de séance.
Patrick Pouyanné commence par souligner le caractère historique de cette assemblée, qui marque une année
charnière pour Total : « C’est le début de la réinvention du Groupe pour devenir leader dans les énergies vertes et
permettre d’assurer la neutralité carbone du Groupe en 2050 ».
L’année 2020 a été marquée par la pandémie du Covid-19 et la résilience du Groupe face à la crise. Le résultat
net est de 4 milliards d’USD en 2020 contre 11 milliards en 2019. Cette baisse s’explique principalement par une
dépréciation de plus de 11 milliards des actifs du portefeuille pétrole et gaz (notamment au Canada) en lien avec la
nouvelle stratégie énergétique du Groupe.
Le PDG détaille ensuite les grandes lignes de la stratégie de Total. L’ambition est de diminuer la part des énergies
fossiles dans le mix énergétique du Groupe en s’appuyant sur les énergies renouvelables et sur le gaz naturel
liquéfié. Pour y parvenir, 60 milliards d’investissements sont prévus pour la décennie à venir.
Ces investissements, financés par des obligations vertes, seront limités par une exigence de rentabilité de 10 % sur
les capitaux propres investis. Les moyens de déployer cette nouvelle stratégie s’appuieront notamment sur :
• l’intensification des efforts sur le GNL (où Total est numéro 2 mondial actuellement) ;
• le déploiement rapide de bornes de recharge électrique ;
• les projets de CCS (Carbon Capture and Storage) et de puits de carbone.
Les activités pétrolières seront maintenues et elles financeront la transformation du mix énergétique.
Le Groupe veut également agir sur la demande énergétique en proposant des produits énergétiques plus abordables.
L’engagement social de TotalEnergies représente un aspect essentiel pour une « transition juste ».
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Les principes d’action du Groupe sont centrés autour de la sécurité, de l’excellence opérationnelle, de la
transparence et du développement durable, ainsi que les engagements en faveur des communautés locales où le
Groupe est implanté.
Le dévoilement du nouveau logo de TotalEnergies conclut l’intervention du PDG.
Marie-Christine Coisne-Roquette, administratrice référente, fait ensuite le bilan de l’activité du Conseil
d’administration. Elle exprime sa fierté d’appartenir à la « communauté Total ».
Elle présente le renouvellement des mandats de Patrick Pouyanné et d’Anne-Marie Idrac ainsi que la nomination de
Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo, en remplacement de Carlos Tavarès et de celle de Glenn Hubbard,
économiste américain à Columbia, en remplacement de Patrick Artus. Elle annonce également l’arrivée au conseil
de Romain Garcia-Ivaldi et d’Angel Pobo, administrateurs représentant les salariés.
Elle présente alors la politique de rémunération de Total. Elle détaille tout d’abord les éléments de rémunération
pour 2020 et rappelle que les administrateurs ont renoncé à 25 % de leur rémunération et que celle du PDG a baissé
de 36,4 %. Elle annonce ensuite les évolutions de la politique de rémunération du PDG : une augmentation de 10 %
de la rémunération fixe à compter de 2022 et une modification des critères des rémunérations variables, en lien avec
la nouvelle stratégie climat du Groupe, pour prendre en compte des critères ESG (39 % de la rémunération variable)
et des performances extra-financières (par exemple la baisse des émissions de gaz à effet de serre du Scope 3
(émissions liées à la consommation des produits par les clients), qui représentent 30 % de la rémunération LTI).
Eric Jacquet (KPMG) fait la synthèse, dans une vidéo préenregistrée, des rapports des commissaires aux
comptes, sans observation particulière.
Vient ensuite la séance de questions-réponses, animée comme l’an dernier par Laurent Grassin, directeur de la
rédaction de Boursorama. Près de 500 questions ont été adressées par mail et il était également possible de poser
des questions en direct. Elles ont été regroupées par thème, et concernaient majoritairement la stratégie climat de
Total et ses activités actuelles, notamment le maintien des activités fossiles du Groupe. Sur ce dernier point, et en
écho au récent rapport de l’AIE qui prône la fin, dès maintenant, de tout nouveau projet d’exploration pétrolière ou
gazière, Patrick Pouyanné a indiqué refuser de rompre avec les activités pétrolières à court terme, estimant que le pic
de la demande de pétrole arrivera au plus tard en 2030. Interrogé sur les activités de Total en Birmanie et en
Ouganda, Patrick Pouyanné affirme la condamnation par Total de toute atteinte aux droits humains dans ces pays.
Le résultat des votes est ensuite annoncé (l’ensemble des résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le
site internet du Groupe). Toutes les résolutions ont été adoptées, et en particulier la résolution « Say on Climate »
à 91,88 %, ainsi que le changement de nom en TotalEnergies à plus de 99 %.
Patrick Pouyanné clôt l’assemblée en commentant le résultat de la résolution sur la stratégie climat du Groupe :
"Ce résultat est la meilleure réponse aux commentateurs qui espéraient donner la part belle à ceux qui se
comportent plus comme des activistes que comme des actionnaires et qui prédisaient une rébellion contre cette
résolution. Les actionnaires perçoivent un véritable processus sincère de transformation et ont fait de ce vote
l'approbation d'une stratégie audacieuse et exigeante.". Il ajoute que ces derniers "ne ménagent pas Total mais ils
voient dans la stratégie une démarche sincère de transformation".
En conclusion, on peut dire que l’assemblée générale 2021 des actionnaires a effectivement été un moment
historique. Par rapport à certains concurrents (Chevron, ExxonMobil, Shell), dont les AG ont été plutôt chahutées
(et parfois sérieusement), TotalEnergies obtient un résultat très positif avec le renouvellement du mandat du PDG,
l’approbation à plus de 90 % de sa stratégie climat et le plébiscite de son changement de nom, qui marque le début
d’une nouvelle ère.
-----------------------------------Questions écrites : Comme l’an dernier, les questions écrites adressées avant l’AG et les réponses apportées par le
CA n’ont pas été lues en séance. Elles sont accessibles sur le site Internet totalenergies.com, à la page :
https://www.totalenergies.com/sites/g/files/nytnzq121/files/documents/2021-06/AG2021_reponses-aux-questions-ecrites.pdf

Le lecteur pourra y retrouver les questions adressées par les 8 actionnaires suivants et les réponses apportées :
1° Forum de l’Investissement Responsable : 1 action – 13 questions
2° Bernard Delpech : 1 action – 4 questions
3° Phitrust : 63 733 actions – 2 questions
4° Alain Cabrera : 14 933 actions – 6 questions
5° IPAC : 4 actions – 3 questions
6° GreenPeace France : 1 action – 16 questions
7° Reclaim Finance : 1 action – 17 questions
8° Les amis de la Terre France : 1 action – 25 questions
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES POUR 2021

Le précédent AVASCOPE vous a informés des principales caractéristiques de l’augmentation de capital 2021,
réservée aux salariés et anciens salariés du groupe Total, avec, comme l’an dernier, la seule
‘formule classique’ ; la ‘formule Capital+’ à effet de levier n’étant pas proposée.
Le prix de souscription a été fixé le 28 avril 2021 à 30,50 euros (26,20 € en 2020 ; 40,10 € en 2019 ; 37,20 € en
2018 ; 38,10 € en 2017 ; 37,50 € en 2015 et 30,70 € en 2013).

Ce prix correspond à la moyenne des cours de clôture de l'action Total sur Euronext Paris lors des 20 séances
de bourse (du 29 mars au 27 avril 2021) précédant le jour de la fixation du prix de souscription. A cette
moyenne est appliquée une décote de 20 % arrondie au dixième d’euro supérieur.
La période de souscription courait du 30 avril au 17 mai 2021 inclus, soit 5 jours de plus que l’an dernier.
Vous trouverez ci-après le tableau « Chiffres Clés » édité par SESAS, à l’issue de cette augmentation de
capital et qui permet d’apprécier les évolutions par rapport à l’augmentation de capital 2020.
Concernant le détail de l’augmentation de capital 2020, le lecteur se reportera à l’AVASCOPE n° 80, pages 23 et 24.

C’est donc 46 537 souscripteurs (45 547 en 2020) dans 102 pays (97 en 2020), représentant 40,3 % (40,0 % en
2020) des salariés et anciens salariés éligibles du Groupe, qui ont souscrit à l’ACRS 2021, pour un montant de
316,5 M€ en baisse de 6,7 % par rapport à celui de l’ACRS 2020 (339,4 M€), qui il est vrai proposait, en
période de grand incertitude économique, un prix de souscription particulièrement attractif de 26,20 €.
Les taux de participation ont augmenté, tant en France qu’à l’International.
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Dans un contexte économique incertain et en dépit du désamour des investisseurs pour les valeurs qu’ils
considèrent encore trop carbonées ou pas assez vertes, les salariés et anciens salariés ont maintenu leur
confiance en leur société et en sa capacité à réussir sa transformation en une compagnie multi-énergies ainsi
que la décarbonation de ses activités.
En conséquence, 10 589 713 actions nouvelles ont été émises le 9 juin 2021, avec jouissance immédiate et ont
été entièrement assimilées aux actions Total déjà admises aux négociations sur Euronext Paris.
A l’issue de cette émission, la participation des salariés au capital de Total SE - devenue TotalEnergies -,
au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce, s’élève à 7,09 % sur la base du capital de la Société au
9 juin 2021, soit en montant, le premier actionnariat salarié du CAC 40.

CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY ( EPISODE 5 )

:

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 quatre premiers épisodes de cette chronique, dans les précédents numéros
d’AVASCOPE : n° 79, en pages 26 à 28, n° 80 en pages 25 et 26, n° 81 en pages 29 à 31 et n°82 en pages24 à 25).

Les assemblées générales 2021 des grandes
entreprises pétrolières et gazières (IOC ou
International Oil Companies) ont été l’occasion, chez
chacune, pour certains actionnaires, de réagir sur leur
stratégie concernant leur transition vers une offre bas
carbone pour respecter les accords de Paris de 2015
et s’aligner ainsi sur les décisions politiques de plus
en plus d’Etats ou groupe d’Etats de tendre vers le
zéro carbone à horizon 2050 ou 2060.
La pression a en effet continué de se renforcer sur ces
compagnies de la part des investisseurs à commencer
par les financeurs (banques et autres institutions
financières) mais aussi de la part des tribunaux (cas
de Shell condamné par la justice néerlandaise à
réduire de 45 % ses émissions de CO2 d’ici à 2030
par rapport à 2019).
Elle s’est poursuivie par les actionnaires directs
soucieux des faibles valorisations des titres en termes
de multiples et donc de valeur absolue du fait d’un
horizon limité du futur des versements de dividendes
mais aussi de la valeur des actifs au regard de la
baisse prévisible des consommations pétrolières et
gazières.
L’exemple le plus frappant est celui d’ExxonMobil
qui a vu élus le 26 mai, contre l’avis du CEO actuel,
Darren Woods, 3 administrateurs issus du fonds
d’investissement activiste Engine No. 1, adversaire
de la politique actuellement suivie par le groupe sur
le plan environnemental, soutenu cette année par
Blackrock.
Pourtant les IOCs avaient commencé à réagir mais
sans convaincre en tout cas les marchés.
Je ne reviendrai pas sur l’Assemblée Générale de
Total évoquée par Bertrand Janus mais préciserai ce
qui s’est passé chez les grands concurrents.

Pour ExxonMobil, l’Assemblée générale du 26 mai a
été très troublée car interrompue plus d’une heure
pour décompter les votes d’Engine N°1 et de ses
supporters. Et il a fallu plusieurs jours pour
recompter les voix et annoncer l’élection du 3ème
administrateur d’Engine N°1.
Cette année, Engine N°1 avait aussi reçu le soutien
des deux puissants cabinets ISS et Glass Lewis, qui
donnent des recommandations de vote aux
actionnaires. Darren Woods, avait, le jour de
l'assemblée générale, reconnu le « désir des
actionnaires d'impulser un changement ». Depuis le
résultat du vote, il a assuré être « impatient » de
travailler avec tous les membres du conseil
d'administration « pour tirer parti des progrès que
nous avons déjà réalisés pour accroître la valeur de
l'entreprise à long terme et réussir dans un avenir
avec moins d'émissions de carbone ».
La suite des évènements risque d’être passionnante…
La condamnation de Shell le 26 mai en première
instance, donnant raison à une coalition d'ONG et de
particuliers, déjà citée, pourrait créer des émules.
« Nous sommes déjà en contact avec d'autres
organisations qui tentent de remporter des affaires
semblables dans leur pays », note Donald Pols, le
directeur de l'ONG MilieuDefensie, cité par
Bloomberg. « Cette affaire et ce verdict adoptent une
toute nouvelle approche des litiges sur le climat. A
cause de son succès, il sera copié par d'autres
organisations de la société civile dans le monde
entier ».
« D'autres compagnies pourraient être touchées par
des actions en justice similaires », estiment les
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analystes de Jefferies. La base de données « Climate
case chart », citée par l'agence Bloomberg, en
dénombre 1 800 dans de nombreux pays et le cabinet
d'avocats Norton Rose Fulbright estime que
1 650 plaintes liées au climat ont été déposées depuis
2019 contre le secteur pétrolier.

céder des actifs pour atteindre cet objectif. Ce qui ne
changerait rien au réchauffement climatique :
l'exploitation des champs d'hydrocarbures serait
seulement transférée à d'autres acteurs. « Les actifs ne
feraient que changer de mains », relève Artem
Abramov, expert du cabinet Rystad.

Les juges néerlandais se sont appuyés sur le respect
de la Convention européenne des droits de l'homme,
mais aussi sur les engagements volontaires de Shell.
Ce sera alors à Shell d'expliquer comment il compte
réduire ses émissions et atteindre cet objectif, note
l'avocat.

C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup
d'experts s'attendent à une annulation de la décision
du tribunal en appel. La procédure judiciaire
s'annonce quoi qu'il en soit « longue et ardue »,
prévoit RBC.
Pour les ONG Notre Affaire à Tous, Sherpa et FNE,
la décision du tribunal néerlandais « inspirera le juge
français lorsqu'il devra se prononcer sur le fond de
l'affaire » qui les oppose à Total sur la même
question.

L'année dernière, la major pétrolière avait relevé ses
objectifs climatiques. Elle a dit vouloir réduire
l'intensité carbone nette de ses produits de 20 % d'ici
à 2030, de 45 % d'ici à 2035 et de 100 % d'ici à 2050.

Pour BP, l’assemblée générale le 12 mai fut plus
calme ; la résolution 13 sur les objectifs en matière de
transition énergétique présentée par un actionnaire
mais non approuvée par le conseil d’administration a
été rejetée ne recevant que 20,65 % des votes.
BP s’est cependant engagée a publier dans les six
mois suivant l’AG une mise à jour de son plan. On
peut suivre cette évolution sur Net zero by 2050 |
News and insights | Home (bp.com)
Dès septembre 2020, BP avait annoncé la première,
dans son rapport annuel sur l’énergie, le déclin du
pétrole, la demande devant rester dans le scénario
sans changement des politiques en vigueur, après la
reprise suivant la pandémie « largement stable,
autour de 100 millions de barils par jour pour les
vingt prochaines années, avant de descendre à 95
millions de barils en 2050 ».
« La demande pour les carburants liquides
continuera à progresser en Inde, dans d'autres pays
d'Asie et en Afrique », mais elle sera « compensée par
le déclin de la consommation dans les économies
développées ».
Avec Bernard Looney, BP prévoit un déclin de sa
production de brut d'ici à quelques années, un arrêt de
l'exploration pétrolière dans les pays où elle n'est pas
déjà présente, et des investissements massifs dans les
énergies renouvelables. C’est ce qui a été rappelé lors
de l’AG.
Un enjeu particulier relevé par un actionnaire est
l’évolution de Rosneft dans lequel BP détient 20% et
donc un pouvoir assez faible…

Mais ces objectifs ont fait l'objet de critiques de la
part de défenseurs de l'environnement, qui l'accusent
de se reposer sur des mécanismes de compensation
carbone difficiles à mettre en place et, surtout, à
évaluer. Selon le média spécialisé Carbon Brief, le
scénario le plus ambitieux présenté par Shell
nécessiterait de planter « une forêt de la taille du
Brésil » pour atteindre ses objectifs climatiques sans
baisse drastique de la production de produits
pétroliers.
Le 9 juin, Shell a réagi au jugement, dont il compte
toujours faire appel : « Désormais, nous allons
chercher les moyens de réduire davantage encore nos
émissions d'une manière réfléchie et rentable »,
a déclaré Ben van Beurden, CEO du groupe, dans un
texte publié sur le site du groupe. « Cela impliquera
probablement de prendre des mesures ambitieuses
mais dosées dans les années à venir », a-t-il ajouté,
sans fournir aucun détail sur les mesures envisagées.
Se conformer pleinement au jugement du tribunal
serait une véritable révolution. Réduire ses émissions
de 45 % d'ici à 2030, non seulement pour ses propres
installations (puits de pétrole et de gaz, pipelines,
raffineries, stations-service…) mais aussi pour
l'usage final des produits que la compagnie
commercialise, impliquerait une réduction de quelque
750 millions de tonnes de CO2 en moins de dix ans,
calculent les analystes de RBC (Royal Bank of
Canada) Capital Markets. Il faudrait pour cela que
Shell baisse sa production de pétrole et de gaz de
3 % par an, tout en maintenant celle de gaz naturel
liquéfié stable sur la période. La compagnie devrait
en outre réduire ses ventes de produits pétroliers de
30 %. L'impact sur les comptes de la société serait
massif : elle se priverait de 6 milliards de dollars de
cash-flows par an. Shell devrait obligatoirement

A l'assemblée générale de Chevron, le 28 mai, les
actionnaires ont voté pour que soient prises en
compte les émissions de gaz à effet de serre causées
par les clients de la major, contre l'avis du conseil
d'administration.
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En parallèle, dans un rapport qui a fait date en mai et
fut évoqué lors des AG, l'Agence Internationale de
L’Energie (AIE) estime qu'il faudrait baisser
radicalement la consommation d'énergies fossiles
pour y parvenir.
En conséquence de cette chute nécessaire de la
demande, il faudrait cesser, dès le 1er janvier
prochain, tout investissement dans l'exploration pour
trouver de nouveaux champs de pétrole et de gaz, et
renoncer à tout nouveau projet d'exploitation
d'hydrocarbures. Ce qui n'est pas du tout l'intention
des compagnies pétrolières, quelles qu'elles soient et
notamment les NOC (National Oil Companies).
Les investissements dans les hydrocarbures ont chuté
avec la crise, mais ils restent massifs. L'ensemble des
compagnies pétrolières mondiales investira 10 % de
plus que l'an dernier dans l'exploration et la
production. Or cette dépense supplémentaire est
incompatible avec le scénario de l'Accord de Paris
visant à limiter le réchauffement climatique à
1,5 degré.

Il reste que la chute des investissements dans
l’exploration production des compagnies occidentales
va laisser la voie libre aux grandes compagnies
asiatiques, chinoises et indiennes notamment, qui
devront continuer de répondre aux besoins
énergétiques croissants de leurs économies.
La domination des NOC s'accroît au détriment des
IOC, observe l'AIE. Ces dernières n'assurent plus que
25 % des investissements dans le pétrole et le gaz,
contre près de 40 % en 2015. Cela renforcera
également le poids de l’OPEP+ dans la détermination
des prix du pétrole et même demain du gaz naturel.
Enfin dans le cadre d’une rivalité croissante de
puissances entre le monde occidental maritime et le
monde continental sino-russe, la maîtrise des
approvisionnements en carburants des armes
terrestres, aériennes et navales reste clé. C’est cette
maîtrise qui a permis aux Alliés de vaincre l’Axe
Nippo-Allemand.
A suivre…

L’EOLIEN OFFSHORE, LE NOUVEAU GRAAL DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
PAR JEAN-ALAIN TAUPY

Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS, analyse ci-après la situation actuelle de
l’éolien offshore, ainsi que son potentiet et ses perspectives de développement selon les pays.
En novembre 2019, l’Agence internationale de
l’Energie a publié une étude intitulée « Offshore
Wind Outlook », disponible librement sur le site de
l’Agence, mettant en lumière les potentiels de
différents pays ou groupe de pays et les rapportant à
leur demande intérieure en électricité :
Ce graphe montre clairement l’enjeu technique et
économique de la maîtrise de cette technologie dans
le contexte de la décarbonation de l’économie
mondiale, nécessaire pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Contrairement à l’éolien terrestre, l’éolien marin
présente deux avantages :
Les concurrences d’usage pour implanter les
champs d’éolienne sont moindres.
Du fait de la relative permanence des vents, le
facteur de charge est nettement supérieur améliorant
l’efficacité énergétique et réduisant les périodes
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d’inactivité et donc l’intermittence de cette source
d’énergie.
Ce potentiel se divise en deux parties : l’offshore
peu profond (<60m) qui permet d’utiliser des
éoliennes posées (qui sont maintenant une
technologie mature) et l’offshore profond (>60m)
qui nécessite des éoliennes flottantes (qui sont une
technologie en devenir ...).

Chine, sachant que son potentiel est essentiellement
dans l’offshore profond
La Corée du Sud a également un plan de
développement (Green New Deal) (12 GW en
2030) elle aussi en offshore profond.
Les autres pays asiatiques suivent : Inde 5 GW en
2022, 30 en 2030 - Vietnam 6 GW en 2030 Taïwan 5,5 GW en 2030.
La baisse des coûts rend l’éolien offshore posé
compétitif, notamment au Royaume Uni et aux
Pays-Bas. L’éolien offshore flottant reste un défi et
doit être soutenu …

Devant ces éléments, les pays disposant de ce
potentiel ont lancé ou renforcé des plans de
développement imposants :
Tout d’abord le Royaume Uni (dont le potentiel
était avant le Brexit compris dans celui de l’UE).
Sur un parc mondial à fin 2020 de 35 GW (à titre de
comparaison, le parc nucléaire français est de
61 GW) le Royaume Uni dispose de 10 GW
(principalement au large des côtes anglaises mais
aussi écossaises ou galloises ...). Le 18 novembre
2020, Boris Johnson lançait les 10 points de la
nouvelle politique énergétique britannique dont le
point 1 consiste à quadrupler ce parc éolien à
l’horizon de 2030 et annonçait que son pays serait
l’Arabie Saoudite de l’éolien offshore.
Le deuxième acteur est la Chine qui dispose elle
aussi de 10 GW. Le 14ème plan quinquennal, adopté
en octobre 2020 pour la période 2021-2025, prévoit
un doublement de cette capacité sachant que son
potentiel se situerait à 116 GW. La Chine
ambitionne là aussi de devenir l’atelier du monde
pour ces technologies. D’ores et déjà, les
champions chinois (CTG (China Three Gorges), CGN
(China General Nuclear), CRCL (China Resources))
s’associent à des partenaires locaux en Europe pour
le développement des nouveaux champs
d’éoliennes et fournissent certains constituants.
Le troisième « acteur » est l’Union Européenne, qui
a publié le 19 novembre (le lendemain de l’annonce
britannique) la feuille de route pour l’éolien
offshore dans le cadre du Green Deal : Les 27
disposent de 14 GW fin 2020 (Allemagne 7,7 Pays-Bas 2,6 - Belgique 2,2 - Danemark 1,7 - la
France ne dispose que d’une éolienne de
démonstration soit 0.002GW). L’ambition est
gigantesque, à l’image du potentiel : 60 GW en
2030, 300 GW en 2050. Le problème (d’où les
guillemets pour acteur) est qu’au-delà de l’annonce,
aucune coordination ou mesure type Airbus de la
batterie n’est prévue à ce jour …

Les acteurs historiques ont été suivis par les
producteurs d’électricité (EnBW, EDF, Engie,
Iberdrola, RWE, Vattenfall), puis très récemment
par les compagnies pétrolières (BP, Chevron, ENI,
Equinor (ex-Statoil), Orsted (ex-DONG), Shell et
Total), pour répondre à la transition vers l’économie
bas carbone.

Source Wood Mackenzie Mars 2021
Total s’est lancé depuis mars 2020 (voir Avascopes
80, 81, 82 et 83) sur différents projets :
- au Royaume-Uni (Erebus 96 MW posées puis
Seagreen, 1,1GW, posées et Round 4 avec GIG
(Green Investment Group) du groupe Macquarie,
1,5 GW, posées ;
- en Corée du Sud (2,3 GW avec GIG, flottantes) ;
- en France (Eolmed 30 MW flottantes) ;
- et plus récemment à Taiwan (640 MW posées) ;
mais reste à un niveau d’investissement faible en
regard d’Equinor, de BP ou de Shell (cf. ci-dessus).
Reste à savoir la rentabilité de ces projets.
Récemment Bernard Looney CEO de BP annonçait
que les projets en énergies renouvelables étaient
moins rentables (8-10%) que les projets
d’hydrocarbures.
Cependant, leurs revenus étaient plus réguliers et
moins volatils. Ce qui conduirait les titres des
compagnies énergétiques (ex-pétrolières) à fournir
moins de dividendes mais plus réguliers …

L’arrivée de l’administration Biden a changé les
ambitions américaines en mars de cette année.
Disposant de 30 MW aujourd’hui, la cible pour
2030 est fixée à 30 GW.
Le Japon a défini ses objectifs en décembre :
10 GW en 2030 et entre 30 et 45 GW en 2040,
espérant devenir n° 3 mondial après l’UE et la
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TOTAL ENERGIES : UN NOUVEAU NOM POUR SOULIGNER LE CARACTERE
MULTI-ENERGIES DE LA SOCIETE ET VALORISER A TERME SON COURS DE BOURSE …
PAR BERNARD BUTORI
MOIS

Depuis février 2020, nos vies et celle de la planète sont rythmées par la pandémie de Covid-19, ainsi que par
les anticipations concernant son évolution.
A fin juin 2021, on dénombrait officiellement au niveau mondial quasiment 4 millions de décès pour
183 millions de cas de Covid-19 recensés. Ces chiffres sont évidemment inférieurs à la réalité, notamment
dans les pays qui ont peu testé, ainsi que dans ceux qui ont nié ou sous-estimé (volontairement ou pas)
l’importance de la pandémie et le nombre de décès liés.
En France, au 1er juillet 2021, on comptait officiellement 111 111 décès dus au Covid-19, pour près de
6 millions de personnes contaminées ; ce dernier chiffre étant bien inférieur à celui des contaminations réelles.
Un an et demi après la déferlante de la pandémie de Covid-19, partie de Chine fin 2019, le monde n’en a
pas terminé avec cette crise sanitaire et, même si l’on dispose de plusieurs vaccins, nul ne peut dire quelle sera
son évolution, d’autant que le virus mute sans cesse et peut produire des variants plus contagieux ou dangereux.
Dans les précédents AVASCOPE de février 2020, juin 2020, octobre 2020 et février 2021 (voir AVASCOPE n° 79,
p. 29 ; n° 80, p. 27/28 ; n° 81, p. 32/33 et n° 82, p. 26/27), 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 et territoires
étaient affectés fin février 2020 ; ils étaient 213 début juillet 2020 et 220 à ce jour.
D’un pays à l’autre, les évolutions sont contrastées et variées, certains pays étant très affectés et d’autres peu,
avec une ou plusieurs vagues épidémiques.
Au niveau mondial et même si les données épidémiologiques sont par défaut et d’une fiabilité relative selon
les pays, le nombre journalier de nouveaux cas de contamination n’a d’abord cessé de croître (100 000 en mai
2020, 200 000 en juillet, 300 000 en septembre, 500 000 en octobre) jusqu’à un premier pic épidémique à plus de 800
000 cas début janvier 2021.
Cette première vague a reflué ensuite jusqu’aux environs des 300 000 cas quotidiens fin février 2021, avant la
survenue début mars 2021 d’une seconde vague avec une deuxième pic épidémique à 900 000 cas fin avril
2021 et un reflux à nouveau vers les 300 000 cas quotidiens à mi-juin 2021.
Malheureusement, une troisième vague semble se dessiner fin juin 2021 (400 000 cas), en lien avec la
diffusion de variants plus contagieux, dont notamment le variant Delta.
Concernant les décès, au niveau mondial, c’est plutôt 3 vagues que l’on observe, avec un premier pic à plus
de 7 000 décès par jour en avril 2020. Le nombre de décès journalier a ensuite baissé pour osciller entre 4 000
et 6 000 par jour de juin à octobre 2020, avant de connaître une forte accélération en novembre pour atteindre
un 2ème pic au delà des 15 000 fin janvier 2021. Un reflux est intervenu jusqu’à moins de 9 000 décès en mars
2021, puis un nouveau pic, mais moins marqué que le précédent, à plus de 15 000 décès par jour fin avril.
A fin juin 2021, le reflux se poursuivait à moins de 8 000 décès journaliers.
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).
On peut y constater que la France a connu trois vagues de contamination :
- une première très meurtrière au printemps 2020, avec des pics à plus de 1 000 morts par jour, mais peu de cas
recensés (4 000 par jour, car on testait peu … ) ;
- la deuxième à l’automne 2020, avec des pics à plus de 50 000 cas par jour (on testait davantage … ) et de 500
à 900 décès journaliers ;
32

- la troisième au printemps 2021, d’ampleur similaire à la précédente, mais avec moins de décès, de l’ordre de
300 par jour.
Fin juin 2021, on comptait de l’ordre de 2 000 nouveaux cas et de 30 décès par jour ; mais à l’image de ce qui
se passe en Europe depuis une ou deux semaines, une reprise épidémique est possible et l’on craint une
quatrième vague d’ici septembre prochain.
Concernant la situation sanitaire en France, le lecteur pourra aussi utilement consulter le site
gouvernemental : https://www.gouvernement.fr/info
Pour des données détaillées, on peut aussi consulter :
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3b143e14a548c
La pandémie de Covid-19 a fortement affecté l’économie ainsi que les bourses mondiales, qui sont pourtant
censées anticiper les évènements. Celles-ci n’ont pas pris la menace épidémique au sérieux à ses débuts et ont
continué de prospérer. Il a fallu attendre fin février 2020 pour que les bourses internationales prennent
véritablement la mesure de la crise sanitaire et elles ont alors surréagi : un vent de panique a soufflé durant
la première quinzaine de mars, en lien avec la fermeture des frontières et les mesures de confinement
ordonnées par de nombreux pays, ainsi qu’avec 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.
Un rebond boursier est assez vite intervenu, alimenté 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 rebondi, probablement de manière excessive, jusqu’à 5 200 points début
juin 2020, avec une correction vers les 4 500 fin octobre, suivie tout aussitôt d’une envolée à 5 600 points en
novembre 2020.
En février 2021, porté par les espoirs liés à la vaccination, le CAC 40 a repris son ascension pour retrouver son
niveau d’avant crise de 6 100 points en avril, avant de battre tous ses records historiques jusqu’à un plus
haut à 6 687 points le 18 juin 2021. A fin juin, il s’établissait à 6 507 points.
Cet optimisme des bourses, qui doit aussi à l’abondance des liquidités, peut sembler excessif et l’on peut se
demander si les bourses ne se trompent pas à nouveau dans leur anticipation concernant l’intensité ou la rapidité
des reprises économiques, d’autant que les reprises observées sont pour l’essentiel des rattrapages et que de
nombreuses incertitudes demeurent quant à l’évolution future de la crise sanitaire, qu’il s’agisse de
l’apparition de multiples variants plus contagieux ou de l’efficacité réelle des campagnes vaccinales.
Par ailleurs, même si certains secteurs ont tiré un grand profit de la crise (notamment les GAFA, le numérique,
le commerce en ligne, les laboratoires pharmaceutiques, …), des pans entiers de l’économie sont encore en
grande souffrance ou fragilité, tels les transports, le tourisme, le commerce, l’industrie, la culture, l’hôtellerie,
la restauration, … Dans certains secteurs, les dégâts sont considérables et des années seront probablement
nécessaires pour rétablir pleinement celles des entreprises sinistrées qui arriveront à sortir de cette crise.
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 2020, avait rejoint la zone des 40 $ dès
le mois de juin et s’y est maintenu jusqu’en novembre 2020 pour ensuite ne cesser de se valoriser, parfois de
manière heurtée, jusqu’à dépasser les 75 $ fin juin 2021.
L’action Total a chuté à un plus bas de 20,71 € le 19 mars 2020, avant de rebondir jusqu’à 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. Cette baisse a été suivie d’un rebond rapide qui a replacé
l’action au dessus des 35 €, où elle se maintient depuis, avec un plus haut à 42,19 € atteint le 12 mars 2021 et
un cours supérieur à 38 € à fin juin 2021 pour TotalEnergies, nouveau nom de Total depuis le 28 mai 2021.
Les graphiques ci-après (source : abcbourse) illustrent que, depuis un an, le cours de TotalEnergies, bien
qu’évoluant relativement en phase avec le CAC 40, sous performe l’indice depuis avril 2021, et sous
performe également, de façon encore plus importante, le baril de Brent.
A noter qu’à fin juin 2021, TotalEnergies est encore 20 % en dessous de son cours d’avant crise, tandis que
le CAC 40 est à 7 % au dessus de son niveau d’avant crise et le Brent à + 15 % de son prix d’avant crise.
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L’évolution comparée sur les douze derniers mois
du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de l’action
TotalEnergies (ligne bleue) montre que, hormis le
décrochage intervenu en octobre 2020, l’action a
évolué relativement en phase avec le CAC 40
jusqu’en mars 2021, pour être en sous-performance
ensuite. En un an, l’action TotalEnergies progresse
de 17 % contre près de 30 % pour le CAC 40. Par
rapport aux niveaux d’avant-crise, TotalEnergies est
à – 20 %, contre + 7 % pour le CAC 40.
L’évolution comparée sur les douze derniers mois du
prix du baril de Brent (ligne rouge) avec le cours de
l’action TotalEnergies met en évidence la forte
appréciation du Brent, qui progresse de 70 %, contre
un peu moins de 17 % pour TotalEnergies.
Situation paradoxale pour TotalEnergies, qui voit
depuis décembre son cours d’action de plus en plus
décorrélé du prix du baril, alors que beaucoup lui
reprochent d’être une valeur pétrole !
Si le baril se maintient au delà des 60/70 $, un tel écart
représentera un potentiel de revalorisation pour
l’action TotalEnergies.
Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action TotalEnergies 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.
Ensuite, la tendance est devenue nettement baissière jusqu’à un plus bas de 24,51 € le 29 octobre 2020.
Avec la reprise des bourses à partir de novembre et l’envolée du baril, l’action reprenait des couleurs et
retrouvait en 3 semaines son niveau des 34 €, au dessus duquel elle s’est maintenue depuis, avec un plus haut à
42,19 € atteint le 12 mars 2021 et un cours supérieur à 38 € à fin juin 2021.
Les deux petits graphiques précédents illustrent le retard pris sur la période par l’action TotalEnergies sur le
CAC 40 et encore plus sur le baril de Brent.
TotalEnergies est encore largement perçu comme une valeur pétrole et souffre du désamour pour ce secteur des
investisseurs et du public qui croient la fin du pétrole immédiate, alors que le pétrole est un élément nécessaire à la
transition énergétique, quels que soient les efforts engagés pour en réduire la part et le besoin.
TotalEnergies redouble d’efforts pour réussir sa transition énergétique et décarboner ses activités, aidé en cela
par sa profitabilité qui reste encore largement fonction des prix pétroliers. La revalorisation actuelle des cours du
Brent ne peut qu’améliorer la santé financière du Groupe et accroître ses marges de manœuvre. C’est aussi une
garantie pour le maintien du dividende et un facteur de soutien du cours de l’action.
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Dans un contexte de transition énergétique, les bourses favorisent – parfois exagérément - les valeurs liées aux
énergies considérées comme vertes ou dites du futur, telles l’hydrogène.
Cette faveur n’a pas encore touché Total, devenue TotalEnergies depuis le 28 mai dernier. Ce changement de nom,
accompagné d’un joli changement d’identité visuelle, a justement pour but de souligner le caractère de
compagnie multi-énergies de la Société, caractère qui s’affirme de mois en mois et dont les investisseurs et le
public n’ont pas encore mesuré l’ampleur ni la vélocité. Gageons que cette évolution, soulignée par le changement
de nom, constituera à terme un facteur de soutien et de valorisation du cours de l’action TotalEnergies.
------------------------------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.
Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)
Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis mi-2016.
Le cours du baril évolue dans une plage de 45 à 55 $ de mi-2016 à mi-2017, moment à partir duquel la tendance devient
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 $.
L’année 2020 est marquée par la pandémie de Covid-19, qui fait chuter la demande en énergie et en hydrocarbures,
entraînant une baisse des prix. Cette baisse des prix est 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 passe par un plus bas à 15,98 $ le 21 avril 2020, avant de rebondir pour évoluer dans la zone
37 à 45 € de juin à octobre. A partir de novembre, la tendance est redevenue haussière, le cours dépassant les 75 $ fin
juin 2021.

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.
Après un plateau de prix élevés, 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 45 à 55 $ jusqu’à mi-2017, moment à partir duquel la
tendance est devenue nettement haussière (voir graphique ci-dessus).
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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2021, 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 2021
AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe TotalEnergies

NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..…………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..……………………………………………………………..
e-mail : ………………………………………………………… @ ……………………………………………………………………
Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2021 - Date ………………………………..
Cotisation de base : 20 € ¨ ou Cotisation de soutien : 40 € ¨ - Signature èè
A renvoyer à : AVAS TotalEnergies, 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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