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LE CHOC DES VALEURS : LA LIBERTE D’ABORD ! 

Au frontispice de ses édifices, notre République inscrit 
le mot « Liberté », premier terme de sa devise. 
C’est dire l’importance de ce principe et de cette valeur 
également inscrite dans notre Constitution, mais aussi 
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789, la Déclaration d’indépendance de 1776 des 
Etats unis d’Amérique et dans maints autres textes.   

L’histoire de l’humanité est aussi celle de ses combats 
pour la liberté : luttes des peuples opprimés ou soumis 
au joug d’autres peuples, combats pour l’abolition de 
toutes les formes d’esclavage, d’apartheid, de 
discriminations, ou pour obtenir la liberté de pensée, 
d’expression, de communication (y compris celle de la 
presse), de s’associer, de se syndiquer (souvenez-vous 
de Solidarnosc) ou bien celle de conscience, etc.  
Ces combats sont loin d’être terminés comme le 
démontre l’actualité quotidienne de notre planète et cela 
dans tous les pays. Certes les situations diffèrent selon 
les pays et les régimes ; les démocraties étant 
généralement plus performantes que les autocraties, 
mais les crises - notamment sanitaires - et les nouvelles 
technologies menacent aussi les libertés. 
Sans vouloir être exhaustif, on peut citer certains de ces 
combats (en cours, parfois gagnés ou perdus) : les 
Ukrainiens qui - avec un large soutien international - se 
battent pour leur liberté contre un autocrate qui prétend 
les libérer en les massacrant ; les Afghans et surtout les 
Afghanes, retombés sous le joug taliban – en dépit d’un 
soutien international de longue durée.  
Cet éditorial ne pourrait suffire à citer tous les pays où 
les libertés sont bafouées ou menacées, qu’il s’agisse 
d’autocraties telles que la Russie, Biélorussie, Syrie, 
Chine, Corée du Nord, etc. ou de démocraties telles la 
Turquie qui emprisonne à tour de bras, Malte pour son 
traitement des journalistes, le Brésil qui accapare les 
terres des peuples autochtones, ou bien encore Israël qui 
colonise les territoires de ses voisins palestiniens.  
Quant à la France, elle dispose de marges de progrès 
importantes en matière de respect des libertés, 
notamment par rapport à ses voisines du Nord de 

l’Europe telles par exemple la Finlande ou le 
Danemark, championnes du respect des libertés.  

Or la liberté reste la première aspiration des peuples et 
des individus, à tel point que la devise ‘La liberté ou la 
mort’ apparaît souvent dans les luttes pour la liberté. 

De nos jours, il est aisé d’identifier les pays qui 
bafouent ou restreignent les libertés individuelles ou 
collectives. Très souvent, ces pays ne respectent pas 
l’Etat de droit, censé protéger les citoyens de 
l’arbitraire, y compris celui des gouvernants.   

L’Etat de droit garantit et protège les libertés et 
notamment le fait que la liberté de chacun s’arrête là où 
commence celle d’autrui. Ainsi, lors de la dernière AG 
de TotalEnergies, les activistes climatiques avaient 
certes le droit de s’exprimer et de manifester mais pas 
celui d’empêcher la démocratie actionnariale de 
s’exercer en bloquant l’accès des actionnaires à l’AG.  

C’est dans les régimes autocratiques que les libertés 
sont le plus mises à mal, notamment celles d’expression 
et de manifestation : Russie et Chine en sont de parfaits 
exemples. Suite à son agression contre l’Ukraine, la 
Russie fait l’objet de sanctions internationales, dont la 
mise en œuvre est contrariée par la dépendance de 
l’Europe à l’énergie russe. TotalEnergies est fortement 
concernée du fait de ses importants actifs en Russie.   

La stratégie des entreprises doit désormais intégrer les 
risques liés au choc des valeurs entre démocraties et 
autocraties ainsi que la soif de liberté des peuples. 

Quant à la Chine, non seulement elle restreint les 
libertés de son peuple, mais elle s’ingère aussi dans les 
décisions des autres Etats - que ce  soit en usant de soft 
ou hard power – et y menace la liberté d’expression. 

Un autre enseignement est que pour rester libre et 
surtout conserver la maîtrise de ses décisions, il vaut 
mieux être le moins dépendant possible d’autrui et 
cultiver une certaine autosuffisance ; ce qui pourrait 
bien faire l’objet d’un prochain éditorial … 

Bernard BUTORI, Président de l’AVAS 
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  
CONCERNANT TOTALENERGIES DEPUIS MARS 2022

 
Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le 
lecteur sur les évolutions de TotalEnergies, 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 2022 et qui ont pu faire l’objet de 
communications par TotalEnergies. 
 
 
 
Mars 2022 : TotalEnergies condamne l’agression 
militaire de la Russie envers l’Ukraine  
 
 

 

 

Par communiqué de presse publié le 1er mars 2022, 
repris ci-après, TotalEnergies a donné sa position 
face à la guerre en Ukraine : 
« TotalEnergies condamne l’agression militaire de la 
Russie envers l’Ukraine qui a des conséquences 
tragiques pour les populations et menace l’Europe. 

TotalEnergies exprime sa solidarité envers la 
population ukrainienne qui en subit les conséquences 
et envers la population russe qui en subira également 
les conséquences. 
TotalEnergies se mobilise pour fournir du carburant 
aux autorités ukrainiennes et de l’aide aux réfugiés 
ukrainiens en Europe. 

TotalEnergies approuve l’étendue et la force des 
sanctions mises en place par l’Europe et les mettra 
en œuvre quelles que soient les conséquences (en 
cours d’évaluation) sur la gestion de ses actifs en 
Russie. 
TotalEnergies n’apportera plus de capital à de 
nouveaux projets en Russie. » 
 
 

 

Mars 2022 : TotalEnergies investit dans la gestion 
forestière responsable en Asie du Sud-Est 
 

TotalEnergies annonce sa participation à hauteur de 
50 M$ au fonds « Tropical Asia Forest Fund 2 » 
(TAFF2) géré par la société New Forests, dont 
l’objectif est d’investir dans des projets de plantations 
certifiées et de conservation de forêts primaires dans 
plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, incluant 
l’Indonésie, la Malaisie, le Laos, le Cambodge, la 
Thaïlande et le Vietnam. 
L’investissement de TotalEnergies va contribuer 
significativement à l’objectif de ce fonds de 
constituer un portefeuille diversifié de 6 à 8 actifs 
forestiers pour un investissement total de 300 M$. 
L’acquisition, le développement et la gestion durable 
de ces actifs forestiers permettront également à 
TAFF2 de contribuer directement à diverses filières 
économiques comme le bois d’œuvre, le caoutchouc, 
les crédits carbone avec co-bénéfices, en renforçant 
ainsi les chaînes de valeur locales. 
L'accent sera mis sur les activités à fort bénéfice 
environnemental et social, conformément aux 
objectifs de développement durable des Nations 
unies (ODD). Tous les investissements seront gérés 
dans le respect des standards de performance de 
l’International Finance Corporation (IFC) et des 
standards développés par les labels internationaux de 
certification forestière tels que le Forest Stewardship 
Council (FSC) et le programme de reconnaissance 
des certifications forestières (PEFC).  
In fine, ces actifs forestiers permettront de : 
• créer des emplois locaux ; 
• favoriser le développement économique des  

communautés locales, notamment grâce à des 
programmes destinés aux producteurs artisanaux ;  

• renforcer les corridors de biodiversité ; 
• protéger les forêts primaires. 

 

« Nous sommes ravis de soutenir le premier round du 
fonds TAFF2 dont les activités nous permettent 
d’étendre notre présence en Asie et de diversifier 
notre portefeuille de puits naturels de carbone », a 
déclaré Adrien Henry, directeur général Nature 
Based Solutions chez TotalEnergies.  
« L'ambition climatique de TotalEnergies repose sur 
un panel d'actions tangibles, visant d'abord à éviter 
puis à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, 
et enfin à compenser les émissions résiduelles. » 



 3 

Mars 2022 : En France, TotalEnergies démarre la 
production de carburant aérien durable sur sa 
plateforme de Normandie  
 

 
 
On se souvient que, en avril 2021, (voir AVASCOPE 
n° 83, p. 10/11), TotalEnergies commençait à produire 
en France des biocarburants aériens durables, 
à partir d’huiles de cuisson usagées, sur ses sites de 
La Mède (Bouches-du-Rhône) et  d’Oudalle (Seine-
Maritime) et avait ainsi pu avitailler un premier long 
courrier en mai 2021 (AVASCOPE n° 83, p. 19). 
 

Le carburant aérien durable ou SAF ( Sustainable 
Aviation Fuel ) est issu du mélange de carburant 
aérien conventionnel (Jet-A1) et de biocarburant 
aérien durable, produit à partir de déchets et résidus 
issus notamment 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 80 % 
des émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie 
par rapport à son équivalent fossile. 

Ce  3 mars 2022,  TotalEnergies annonce avoir 
démarré la production de carburant aérien durable 
sur sa plateforme de Normandie. 
Avec 3 sites de production, TotalEnergies est ainsi 
en mesure de répondre à la demande de ses clients 
et à la législation française, qui fixe un taux 
d’incorporation de 1 % de biocarburants aériens 
durables dans le SAF depuis le 1er janvier 2022. 
TotalEnergies produira également des SAF à partir de 
sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits (Seine-et-
Marne) dès 2024 (voir AVASCOPE n° 81, pages 13 à 15).  

Depuis 2014, TotalEnergies a participé à de 
nombreuses initiatives, qui se sont intensifiées en 
2021, avec plusieurs « premières » nationales : 
première livraison de SAF à l’aéroport Charles de 
Gaulle, première offre permanente de SAF au 
Bourget et mondiales : premiers vols avec 100 % de 
SAF d’un hélicoptère Airbus motorisé par Safran à 
Marignane et d’un Airbus A319Neo à Toulouse. 

Mars 2022 : En France, TotalEnergies et FNSEA 
s’associent pour accompagner la transition 
énergétique du monde agricole 
 

 
 

Lors du Salon International de l’Agriculture, 
TotalEnergies et la FNSEA (Fédération Nationale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles) ont noué un 
partenariat en vue d’accompagner et d’accélérer la 
transition énergétique, environnementale et 
économique du secteur agricole en France. 

Visant notamment le développement du biométhane, 
des énergies renouvelables et des biocarburants, ce 
partenariat novateur a pour objectif de créer des 
synergies entre le monde agricole et le secteur de 
l’énergie, pour favoriser leur développement durable.  

Selon les termes de l’accord, des groupes de travail 
communs permettront de développer des solutions 
durables et des projets visant à : 
• produire de l’électricité verte, grâce à des 

installations agrivoltaïques permettant de protéger 
certaines cultures agricoles des intempéries et 
risques météorologiques (pluie, grêles, vents) ou 
même de valoriser des terrains agricoles non 
productifs ; 

• produire du biométhane – un gaz renouvelable 
utilisable soit comme carburant renouvelable pour 
la mobilité (bioGNV ou bioGNL), soit en 
complément du gaz naturel dans ses autres usages 
– en valorisant des déchets organiques agricoles, 
dans des territoires à fort potentiel, en réponse aux 
besoins spécifiques des acteurs locaux ;  

• produire des biocarburants en développant des 
nouvelles filières agricoles grâce à la valorisation 
de résidus agricoles, de cultures « bas gaz à effet 
de serre » ou de cutures intermédiaires. 
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Mars 2022 : En France, TotalEnergies lance son 
accélérateur de start-up dédié aux business de 
l’électricité à STATION F  
 

 
 
TotalEnergies lance son programme d’accélération 
TotalEnergiesOn de start-up dédié aux business de 
l’électricité à STATION F, le plus grand campus de 
start-up au monde, situé à Paris.  

Ce programme, destiné à accompagner la croissance 
de la Compagnie dans l’électricité et les 
renouvelables, vise à détecter et accompagner les 
start-up développant des solutions digitales 
innovantes dans les business de l’électricité, que 
cela concerne la production renouvelable, 
le stockage, la gestion décentralisée de l’énergie, 
le négoce, la vente, ou encore la mobilité électrique.  

Les start-up qui intégreront le programme (dont la 
première édition débutera en mai 2022) bénéficieront : 
• de toutes les synergies offertes par STATION F, 

un campus unique et une communauté inégalée 
dans le monde de plus de 1 000 start-up ; 

• d’un accompagnement personnalisé d’au moins 
six mois par des professionnels de l’accélération 
des entreprises à fort potentiel, eux-mêmes 
entrepreneurs ;  

• d’un accès privilégié aux équipes de TotalEnergies 
pour tester et améliorer leurs produits, services 
et business models innovants. 

TotalEnergies pourra entrer au capital des start-up 
les plus prometteuses, à l’issue de leur participation 
au programme d’accélération, 

Comme l’a précisé la Compagnie, en réponse à l’une 
de nos questions écrites en AG de TotalEnergies 
(voir ci-après, pages 25 et 26), « le programme 
d’accélération de start-up à Station F dédié aux 
business de la chaîne de valeur de l’électricité pour 
accompagner la stratégie de diversification et 
croissance de TotalEnergies dans ce secteur a 
vocation à se substituer à l’activité de capital-risque 
qui était portée par TotalEnergies Ventures (TEV) ».  

Mars 2022 : Au Myanmar TotalEnergies met en 
œuvre son retrait responsable du pays  
 
Le 21 janvier 2022, TotalEnergies a annoncé sa 
décision de se retirer du champ de Yadana et de la 
société de transport de gaz MGTC au Myanmar, à la 
fois comme opérateur et comme actionnaire, 
considérant que la situation dans ce pays ne 
permettait plus à TotalEnergies d'y apporter une 
contribution positive suffisante. Depuis cette date, 
TotalEnergies a engagé la démarche de due diligence 
pour assurer son retrait responsable vis-à-vis de ses 
parties prenantes au Myanmar, notamment ses 
employés ainsi que les communautés locales 
soutenues de longue date par TotalEnergies en tant 
qu’opérateur dans la région du gazoduc MGTC.  
Le 14 mars 2022, PTTEP International, filiale de 
la compagnie nationale d'énergie thaïlandaise PTT, 
a confirmé sa volonté de reprendre le rôle 
d’opérateur de Yadana et MGTC et, en cohérence 
avec cette décision, augmentera sa participation 
directe dans Yadana de sa quote-part des intérêts de 
TotalEnergies. Chevron a également fait le choix de 
reprendre sa quote-part des intérêts de TotalEnergies 
et d’augmenter ainsi sa participation au Myanmar. 
Compte tenu du contexte particulier, TotalEnergies a 
fait le choix que son retrait intervienne sans recherche 
d’aucune compensation financière. 

Par ailleurs, PTTEP a fait connaître sa volonté de 
reprendre l’ensemble du personnel de la filiale de 
TotalEnergies au Myanmar, qui travaille en étroite 
collaboration avec PTTEP pour s'assurer que la 
transition soit mise en œuvre de manière ordonnée et 
juste. Concernant ses employés, qui assurent les 
opérations efficacement et en sécurité depuis le 
21 janvier, la Compagnie facilitera le transfert de tous 
ceux qui le souhaiteront vers le nouvel opérateur et 
s’assurera de la continuité de leur emploi dans les 
mêmes conditions.  
Parallèlement, TotalEnergies travaillera avec PTTEP 
pour s'assurer que le programme de développement 
socio-économique existant mené par TotalEnergies 
dans la zone du gazoduc MGTC en faveur des 
communautés locales se poursuive après son retrait. 
A cette fin, la Compagnie allouera les montants 
nécessaires à un fonds dédié pour contribuer à la 
poursuite de ces actions par le futur opérateur. 
Le retrait de TotalEnergies de Yadana et de MGTC 
sera effectif au plus tard au terme du préavis 
contractuel de 6 mois, soit le 20 juillet 2022, donnant 
ainsi à la Compagnie et à PTTEP suffisamment de 
temps pour assurer le transfert ordonné et en sécurité 
du rôle d’opérateur, tout en veillant à une transition 
juste pour les principales parties prenantes, les 
employés et les communautés. 
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Mars 2022 : En France, démarrage du pilote 
industriel de captage de CO2 « 3D » à Dunkerque 
 

 
 

Ce 21 mars 2022, sur le site ArcelorMittal de 
Dunkerque, a démarré le pilote industriel « 3D », 
qui vise à démontrer un procédé innovant de captage 
du CO2 issu d’activités industrielles. 

Le projet « 3D » (pour DMXTMDemonstration in 
Dunkirk) fait partie du programme pour la recherche 
et l’innovation de l’Union européenne, Horizon 
2020 et dispose d'un budget de 19,3 M€ sur 4 ans, 
dont 14,8 M€ apportés par l’Union européenne.  
Ce projet, piloté par un consortium comprenant 
notamment TotalEnergies, ArcelorMittal, Axens et 
IFP Energies nouvelles, constitue une étape majeure 
pour permettre de décarboner les industries fortement 
émettrices de CO2, comme la production d’acier.  
Il regroupe 12 partenaires de la recherche et de 
l'industrie de 6 pays européens : ArcelorMittal, 
IFPEN, Axens, TotalEnergies et sa filiale GreenFlex, 
ETH, DTU, AirProducts, John Cockerill, Gassco, 
Brevik Engineering et Seqens. Le projet compte 
également 2 sponsors : Suez et Lhoist.  
L’enjeu de la recherche sur le captage du CO2 est 
de rendre les procédés plus compétitifs et moins 
énergivores. Ce pilote industriel doit permettre de 
vérifier les performances du procédé de captage de 
CO2 DMXTM développé dans les laboratoires 
d’IFPEN depuis plus de 10 ans.  
Le projet a été lancé en mai 2019  (voir AVASCOPE 
n° 77, p. 17) et la construction du démonstrateur a 
débuté en 2020, supervisée par Axens.  
En décembre dernier, les principaux modules du 
pilote, dont une tour de 22 mètres de hauteur, ont été 
livrés et montés sur le site d’ArcelorMittal à 
Dunkerque. Les phases de construction et de 
connexion du pilote à l’usine viennent de s’achever, 
permettant désormais le démarrage de l’unité. 
Cette installation de captage du CO2 va traiter les 
gaz issus de la production d’acier : elle doit 
démontrer l’efficacité du procédé à capter le CO2 en 
le séparant des autres fumées.  

Dans le cadre de cette étape de démonstration, 
prévue durer de 12 à 18 mois, l’installation captera 
0,5 tonne de CO2 par heure, soit plus de 4 000 t/an.  
Il s’agit de la dernière étape avant le déploiement 
de la technologie à l’échelle industrielle.  

« Ce pilote de captage de CO2 représente un pas 
important vers la décarbonation de l’industrie : testé 
sur la production d’acier, il pourra aussi s’appliquer 
sur les procédés de raffinage et participer ainsi à 
l’ambition de neutralité carbone que TotalEnergies 
vise en 2050, … », a déclaré Marie-Noëlle Semeria, 
directrice R&D TotalEnergies.  

Rappelons que, en ligne avec son ambition climat 
qui vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, 
la priorité de TotalEnergies est d’abord d’éviter puis 
de réduire ses émissions au minimum.  
Les technologies de CCUS (Carbon Capture 
Utilisation Storage) complètent ces actions en 
permettant de capturer et stocker des émissions 
résiduelles de la Compagnie et de ses clients. 
TotalEnergies est pleinement engagée dans le 
développement de la chaîne de valeur du CCUS et y 
consacre 10 % de son budget global annuel de R&D. 
L’ambition de TotalEnergies est de stocker au moins 
5 Mt/an CO2 d’ici 2030, notamment grâce à des 
projets industriels de CCS comme celui de Northern 
Lights en Norvège (voir AVASCOPE n° 82, p. 6 et 7). 

 
Mars 2022 : Russie : TotalEnergies explicite ses 
principes d’actions 
 

Compte tenu de l’importance et de la sensibilité du 
sujet, nous reprenons ci-après le communiqué de 
presse de TotalEnergies publié le 22 mars 2022, 
explicitant ses principes d’action en Russie et 
annonçant sa décision de mettre fin à l’achat de pétrole 
et produits pétroliers en provenance de Russie : 

« Après les accusations graves et infondées de  
« complicité de crime de guerre » prononcées à son 
encontre, TotalEnergies partage avec ses parties 
prenantes ses principes d’action dans la conduite de ses 
activités en relation avec la Russie de façon à leur 
permettre de comprendre comment notre Compagnie 
agit de manière responsable. Face à l’aggravation du 
conflit, TotalEnergies prend également des mesures 
complémentaires. 

TotalEnergies réaffirme sa condamnation la plus ferme 
de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine 
qui a des conséquences tragiques pour la population 
ukrainienne et menace la paix en Europe. 

Afin d’agir de manière responsable, en tant 
qu’entreprise européenne et dans le respect de ses 
valeurs, TotalEnergies a défini des principes d’action 
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clairs pour gérer ses activités en relation avec la 
Russie :  

• Assurer le strict respect des sanctions 
européennes, actuelles et futures, quelles que 
soient les conséquences pour la gestion de ses 
actifs en Russie et engager la suspension 
progressive de ses activités en Russie, en veillant à 
la sécurité de son personnel. 

TotalEnergies rappelle qu’elle n’opère aucun champ 
pétrolier ou gazier, ni d’usine de gaz naturel Liquéfié 
(GNL) en Russie, contrairement à l’idée véhiculée par 
plusieurs commentateurs. 

TotalEnergies est actionnaire minoritaire de diverses 
sociétés privées russes, Novatek (19,4 %), Yamal LNG 
(20 %), Arctic LNG 2 (10 %), TerNefteGaz (49 %) et 
ces sociétés sont gérées par du personnel propre avec 
un nombre limité de détachés TotalEnergies. 
TotalEnergies est également partenaire avec 20 % de la 
JV Kharyaga opérée par Zarubezhneft. La Compagnie 
a certes contribué à la phase de construction des 
projets de ces sociétés mais n’a aucune activité ni 
responsabilité opérationnelle sur ces sites.  

TotalEnergies n’avait que 11 collaborateurs détachés 
dans ces diverses sociétés au 24 février 2022 et il ne 
reste à ce jour que 3 expatriés détachés en 
Russie. TotalEnergies a ainsi engagé la suspension 
progressive de ses activités en Russie, en veillant à la 
sécurité de ses équipes. Dans le même esprit, 
TotalEnergies a décidé de mettre en veille ses 
développements commerciaux dans les domaines des 
batteries et des lubrifiants en Russie. 

• Ne plus apporter de capital pour le développement 
de projets en Russie.  

En particulier, concernant le projet Arctic LNG 2, 
compte tenu des incertitudes que font peser les 
sanctions technologiques et financières sur la capacité 
à réaliser le projet Arctic LNG 2 en cours de 
construction et de leur probable montée en puissance 
face à l’aggravation du conflit, TotalEnergies SE a 
décidé de ne plus enregistrer dans ses comptes de 
réserves prouvées au titre de ce projet Arctic LNG2 et 
n’apportera plus de capital au projet. 

• Ne pas inverser l’objectif des sanctions à 
l’encontre de la Russie : ne pas transférer 
indûment de la valeur à des intérêts russes en se 
retirant des actifs. 

Le contexte actuel des sanctions européennes et des lois 
russes de contrôle des investissements étrangers en 
Russie empêcherait TotalEnergies de trouver un 
acheteur non russe pour reprendre ses participations 
minoritaires en Russie. Abandonner ces participations 
sans contrepartie financière contribuerait donc à 
enrichir des investisseurs russes en contradiction avec 

l’objet même des sanctions. En outre, abandonner les 
participations dans lesquelles TotalEnergies est un 
actionnaire minoritaire n’aurait aucun impact sur le 
fonctionnement des sociétés concernées et donc sur 
leurs revenus puisque ces sociétés disposent de leur 
propre personnel et sont gérées de manière autonome. 

• Contribuer à assurer la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique du continent 
européen, dans le cadre défini par les autorités 
européennes. 

TotalEnergies est une entreprise énergétique du 
continent européen qui se doit d’apporter sa 
contribution à la sécurité d’approvisionnement du 
continent, lequel n’est pas doté des mêmes ressources 
domestiques que d’autres pays occidentaux comme le 
Royaume-Uni ou les Etats-Unis par exemple. 

Conformément aux décisions de l’Union européenne de 
maintenir à ce stade l’approvisionnement en gaz russe, 
TotalEnergies continue à assurer l’approvisionnement 
de l’Europe en Gaz Naturel Liquéfié à partir de l’usine 
de Yamal LNG dans le cadre de contrats longs termes 
qu’elle se doit d’honorer tant que les gouvernements 
considèrent que le gaz russe est nécessaire. 
Contrairement à l’approvisionnement en pétrole, il 
apparaît que les capacités logistiques gazières de 
l’Europe rendent en effet difficile de se passer de gaz 
russe à horizon de 2 à 3 ans sans conséquences sur 
l’approvisionnement énergétique du continent. 

Cependant, compte tenu de l’aggravation de la 
situation en Ukraine et de l’existence de sources 
alternatives pour approvisionner l’Europe, 
TotalEnergies prend unilatéralement la décision de ne 
plus conclure ou renouveler des contrats d’achat de 
pétrole et de produits pétroliers russes, afin d’arrêter 
tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, 
dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de 
l’année 2022. 

TotalEnergies a déjà annoncé avoir renoncé depuis le 
25 février 2022 à toute opération de trading sur les 
marchés spot portant sur du pétrole ou des produits 
pétroliers russes. Ceci est également valable pour les 
opérations de trading spot sur le gaz naturel ou le GNL 
russe. 

TotalEnergies détient des contrats à terme d’achats de 
pétrole et de produits pétroliers russes, dont les plus 
longues échéances sont au 31 décembre 2022. 
Ces contrats à terme ont essentiellement pour objectifs 
de couvrir l’approvisionnement de la raffinerie de 
Leuna située à l’Est de l’Allemagne et alimentée par le 
pipeline Druzhba en provenance de Russie. Ils 
concernent également l’approvisionnement en diesel de 
l’Europe qui est déficitaire sur ce produit (environ 12% 
d’importations de diesel russe en Europe en 2021). 
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En concertation étroite avec le gouvernement allemand, 
TotalEnergies mettra fin dans les meilleurs délais aux 
contrats d’approvisionnement de cette raffinerie en 
pétrole russe et au plus tard d’ici la fin de l’année 2022 
et mettra en œuvre des solutions alternatives, 
notamment en important du pétrole via la Pologne. 
D’ores et déjà, un premier contrat ne sera pas 
renouvelé fin mars 2022.  

Concernant le diesel, déficitaire en Europe, sauf 
instructions contraires des gouvernements européens, 
TotalEnergies mettra également fin aux contrats 
d’achat de diesel russe dans les meilleurs délais et au 
plus tard d’ici la fin de l’année 2022. TotalEnergies 
mobilisera des produits pétroliers en provenance des 
autres continents, notamment sa part de diesel produit 
par la raffinerie de Satorp en Arabie Saoudite. » 

 
 

Mars 2022 : Avec son rapport Sustainability & 
Climate, TotalEnergies communique sur les 
progrès rélaisés en 2021 et son ambition vers la 
Neutralité Carbone 
 
 

Le 24 mars 2022, TotalEnergies a publié son 
rapport Sustainability & Climate – 2022 Progress 
Report et a présenté les avancées sur sa stratégie de 
transformation et la mise à jour de son ambition 
climat, comme le Conseil d’Administration s’y était 
engagé lors de l’assemblée générale des actionnaires 
du 25 mai 2021.  
Le rapport, la présentation ainsi que la retransmission 
vidéo de l’événement en anglais sont disponibles sur 
totalenergies.com.  

En 2021, TotalEnergies a mis en œuvre sa 
stratégie de transformation ainsi qu’elle l’explique 
dans son communiqué de presse du 24 mars 2022 :  
En 2020, TotalEnergies avait dévoilé sa stratégie de 
transformation en une compagnie multi-énergies ainsi 
que son ambition de devenir un acteur majeur de la 
transition énergétique, engagé vers la neutralité 
carbone en 2050, ensemble avec la société. 
Cette ambition s’est matérialisée en 2021 par des 
avancées très significatives : 

• TotalEnergies a accéléré son développement dans 
les renouvelables et l’électricité et dispose de plus 
de 10 GW de capacités brutes installées de 
production d’électricité renouvelable et plus de 
6 millions de clients électricité à fin 2021. 
Les investissements ont atteint 25 % de ses 
investissements globaux, dépassant l’objectif initial 
de 20 % envisagé il y a un an. 

• Dans le gaz, l’énergie de la transition, les ventes de 
GNL de TotalEnergies ont augmenté de 10 % à 
42 Mt et réalisées à 99 % dans des pays Net Zéro. 

• TotalEnergies a agi fortement en 2021 sur la baisse 
de ses émissions de gaz à effet de serre Scope 1, 2 
et 3 : TotalEnergies a baissé la part de ses ventes de 
produits pétroliers à 44 % (contre 65 % en 2015) 
faisant baisser les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux produits pétroliers utilisés par ses clients 
(Scope 3) de 19 %. 

• TotalEnergies a aussi baissé très significativement 
les émissions de ses installations opérées (Scope 
1+2) de 20 % (vs 2015) et réduit de 14 % 
l’empreinte carbone des produits vendus en Europe 
(versus 2015) 

Tout ceci permet aujourd’hui à la Compagnie d’offrir à 
ses clients une énergie dont l’intensité carbone en cycle 
de vie est réduite de plus de 10 % par rapport à 2015.  

TotalEnergies complète son ambition, en ligne avec 
l’ambition de neutralité carbone de la société, et se 
projette sur 2050. 

Avec un objectif de réduction de 40 % de ses émissions 
nettes Scope 1+2 à horizon 2030 par rapport à 2015, 
TotalEnergies est en ligne avec les engagements pris 
par les pays ayant souscrit à un objectif de neutralité 
carbone en 2050, y compris l’Union européenne avec 
son paquet ‘Fit for 55’.  
Transition Pathway Initiative a d’ailleurs évalué que : 
TotalEnergies fait partie des rares entreprises 
pétrolières ayant fixé des objectifs de réduction des 
émissions suffisamment ambitieux pour atteindre le Net 
Zéro d'ici 2050 et s'aligner sur les critères 1,5°C de TPI 

TotalEnergies veut aller plus loin et complète son 
ambition en se fixant un nouvel objectif ambitieux : 
TotalEnergies réduira de plus de 30 % les émissions 
liées aux ventes de produits pétroliers (Scope 3 Pétrole) 
à horizon 2030 par rapport à 2015.  

TotalEnergies complète également son ambition avec 
des objectifs de réduction des émissions de méthane 
à horizon 2025 (- 50 % vs 2020) et 2030 (- 80 % vs 
2020), pour tendre vers le Zéro Méthane.  

Cette ambition s’appuie sur une politique 
d’investissements claire et disciplinée : sur la période 
2022-2025, 50 % des investissements iront à 
la croissance de l’offre d’énergies : 30 % dans 
le développement des énergies décarbonées, dont 25 % 
aux renouvelables et à l’électricité et 5 % aux nouvelles 
molécules décarbonées (biofuels, biogaz, H2, e-fuels), 
et 20 % à la poursuite du développement dans le gaz, 
essentiellement le GNL, énergie de la transition pour se 
substituer au charbon dans la production d’électricité. 
L’autre moitié des investissements sera destinée 
à maintenir et adapter les capacités existantes du 
système pétrolier et gazier amont et aval et gazier 
mondial de TotalEnergies : 30 % à la maintenance et 
20 % à de nouveaux gisements à faibles coûts et 
faibles émissions et à l’exploration pour lutter contre 
le déclin naturel des champs et maintenir la production 
de pétrole. 
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TotalEnergies décrit enfin, pour la première fois, sa 
vision 2050 d’un TotalEnergies Net Zéro, ensemble 
avec la société, produisant pour 50 % de l’électricité 
renouvelable, pour 25 % des nouvelles molécules 
décarbonées issues de la biomasse (biocarburants, 
biogaz) ou de l’électricité renouvelable (H2, e-fuels) 
et pour 25 % des hydrocarbures (pétrole et gaz) dont 
les émissions Scope 3 résiduelles de ses clients 
d’environ 100 MtCO2e seront intégralement 
capturées, recyclées ou compensées. 

Conformément à la résolution approuvée par les 
actionnaires en mai 2021, portant sur l’ambition 
de TotalEnergies en matière de développement durable 
et de transition énergétique vers la neutralité carbone, 
le Conseil d’administration a décidé de rendre compte 
à l’Assemblée Générale des actionnaires du 25 mai 
2022 des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette 
ambition et de compléter cette dernière. Dans cette 
optique, il soumettra le rapport Sustainability & 
Climate – 2022 Progress Report, à un vote consultatif 
des actionnaires lors de son Assemblée Générale du 
25 mai 2022.  

 

Mars 2022 : Publication des documents annuels de 
TotalEnergies (URD et Form 20-F) 

Le Document d’enregistrement universel (aussi 
appelé URD pour Universal Registration Document) 
remplace depuis trois ans le Document de référence.  
 
Le Document d’enregistrement universel pour 
l’année 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) le 25 mars 2022.  
Il peut être consulté et téléchargé à partir du site 
Internet de la Société (totalenergies.com, 
rubrique Actionnaires / Publications et informations 
réglementées / Rapports et publications). 
 
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 2021, 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. 22-10-37 du Code 
de commerce, ainsi que les rapports des commissaires 
aux comptes.  

Le document annuel Form 20-F pour l’année 2021 
de TotalEnergies SE a été déposé auprès de la United 
States Securities and Exchange Commission (SEC) le 

25 mars 2022. Il peut être consulté et téléchargé à 
partir du site Internet totalenergies.com, 
rubrique Actionnaires / Publications et informations 
réglementées / Rapports et publications  ou à partir 
du site de la SEC (sec.gov).  

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.  
 

 

Mars 2022 : TotalEnergies publie son premier 
rapport de transparence fiscale  

 
 

Par communiqué du 29 mars 2022, TotalEnergies 
annonce la publication d’un nouveau rapport de 
transparence fiscale  - disponible en anglais 
sur www.totalenergies.com - afin d’apporter à toutes 
ses parties prenantes une meilleure compréhension 
de sa situation fiscale, et plus particulièrement sur 
les différents impôts payés dans ses principaux 
pays d’activités.  

TotalEnergies publie déjà depuis 2015 dans son 
Document d'Enregistrement Universel un rapport 
annuel sur les paiements de ses filiales du secteur 
extractif aux gouvernements, ainsi que la liste 
intégrale de ses filiales consolidées avec leur pays 
d’incorporation et d’activité.  
Avec ce nouveau rapport, TotalEnergies rend 
publiques des données détaillées pays par pays sur 
sa situation fiscale et ses opérations dans l’Union 
Européenne et les Etats dits « non coopératifs », deux 
ans avant l’entrée en vigueur de la directive 
rendant cette publication obligatoire. 
TotalEnergies va plus loin et publie également ces 
informations pour tous les pays dans lesquels elle 
déploie une activité extractive. 

Les informations publiées dans ce premier rapport 
sont relatives aux années 2019 et 2020 et seront 
mises à jour annuellement.  
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Mars 2022 : En Amérique du Nord, TotalEnergies 
et Sempra renforcent leur alliance stratégique 
dans le GNL et les renouvelables 
 

 
 

Suite à l’acquisition des actifs GNL d’Engie, 
TotalEnergies a développé un partenariat avec 
Sempra Energy au sein de Cameron LNG, une 
usine d’exportation de GNL d’une capacité de 
13 Mt/an située à Hackberry, en Louisiane, et 
d’ECA LNG, un projet d’une capacité d’environ 
3 Mt/an en construction dans l’État mexicain de 
Basse-Californie (voir AVASCOPE n° 82, p. 5 - n° 76, p. 2). 
Ce partenariat se trouve renforcé par la signature, 
ce 31 mars 2022, de deux protocoles d’accord : l’un 
pour développer au Mexique le projet Vista 
Pacífico LNG d’exportation de gaz naturel liquéfié 
(GNL) et l’autre pour co-développer plusieurs 
projets renouvelables à terre et en mer. 

Vista Pacífico LNG est un projet d’usine de 
liquéfaction de GNL de taille intermédiaire sur la 
côte ouest du Mexique, bien située pour l’export vers 
les marchés à forte demande, notamment d’Asie et 
d’Amérique du Sud. Sempra a signé un protocole 
d’accord avec la CFE, compagnie publique 
d’électricité du Mexique, portant sur la possibilité 
d’un développement conjoint de ce projet.  
L’accord signé avec Sempra prévoit que 
TotalEnergies puisse enlever un tiers de sa 
production et devenir actionnaire du projet, avec 
un participation d’au moins 16,6  %. 

Le second protocole d’accord prévoit le 
développement conjoint de plusieurs projets 
renouvelables en Amérique du Nord avec : 
• l'acquisition potentielle par Sempra de 30 % de la 

participation de TotalEnergies dans un projet 
éolien offshore situé au large de la Californie qui 
fera l’objet de prochaines enchères ; 

• l'acquisition potentielle par TotalEnergies de 
30 % de la participation de Sempra dans certains 
projets renouvelables à terre, en cours de 
développement le long de la frontière entre le 
Mexique et les Etats-Unis. 

« Nous sommes heureux de renforcer une nouvelle 
fois notre partenariat avec Sempra en Amérique du 
Nord dans le domaine du GNL et de l’étendre aux 
énergies renouvelables. Ces dernières années, 
TotalEnergies est devenu le premier exportateur de 
GNL américain et a assemblé un portefeuille de 
4 GW de projets solaires et 3 GW de projet éolien en 
mer, en cours de développement aux États-Unis, » a 
déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. 

 

Avril 2022 : Aux Etats-Unis,  lancement du projet 
d’extension de Cameron LNG pour augmenter la 
production de gaz naturel liquéfié  

 

Comme exposé ci-avant, TotalEnergies est partenaire 
de Sempra au sein de Cameron LNG, terminal de 
production et d’exportation de gaz naturel liquéfié 
(GNL) située en Louisiane (USA) et comportant 
3 trains de liquéfaction d’une capacité unitaire de 
4,5 Mt/An, dont le premier train de liquéfaction 
a démarré en mai 2019, suivi des deux autres en 2020 
(voir AVASCOPE n° 77, p. 16). 

Cameron LNG est détenu par Sempra (50,2 %), 
TotalEnergies (16,6 %), Mitsui & Co. (16,6 %) et 
Japan LNG Investment (16,6 %), qui est une société 
détenue conjointement par Mitsubishi Corporation et 
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK). 

Le 11 avril 2022, TotalEnergies a signé un protocole 
d’accord avec Sempra Infrastructure, Mitsui & Co. 
Ltd. et Japan LNG Investment  portant sur un projet 
d’extension du terminal Cameron LNG qui prévoit 
la construction d’un quatrième train d’une capacité 
de production maximale de 6,75 Mt/an de GNL et 
l’augmentation de 5 % de la capacité de 13,5 Mt/an 
des trois premiers trains par dégoulottage.  

Le projet comprendra également des améliorations 
de conception visant à réduire les émissions du site, 
en ayant notamment recours à des compresseurs 
alimentés par électricité.  
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En vertu de l’accord, TotalEnergies enlèvera 16,6 % 
de la production du quatrième train, et 25 % de la 
production additionnelle des trains existants.  

Par ailleurs, Cameron LNG a attribué deux contrats 
d’études d’ingénieries (FEED) relative à cette 
expansion en vue de la sélection future de l’entreprise 
en charge du contrat d’exécution (EPC) du projet.  

« Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle 
étape avec nos partenaires pour augmenter la 
capacité de liquéfaction de Cameron LNG, une 
installation idéalement située sur le bassin atlantique 
pour l’exportation de GNL vers l’Europe. 
TotalEnergies est devenu, au cours de ces dernières 
années, le premier exportateur de GNL américain, 
dont la majeure partie a été exportée vers l’Europe 
ces derniers temps, contribuant ainsi à la sécurité 
d’approvisionnement énergétique du continent. 
TotalEnergies est résolument engagée à poursuivre 
son développement aux États-Unis, et d’ainsi pouvoir 
répondre au besoin croissant en GNL, une énergie 
clé de la transition énergétique », a déclaré Patrick 
Pouyanné, PDG de TotalEnergies.  

  

Avril 2022 : En Pologne, TotalEnergies et KGHM 
s’associent pour développer l’éolien en mer 
 

TotalEnergies et KGHM ont signé un partenariat 
en vue de participer, à parts égales, aux appels 
d’offres des autorités polonaises portant sur le 
développement de projets éoliens en mer.  
Le gouvernement a lancé un nouvel appel d’offres 
portant sur l’attribution de droits de développement 
couvrant 11 zones de la mer Baltique, pour une 
capacité totale estimée à plus de 10 GW. La Pologne 
pourra ainsi tirer parti du fort potentiel de la mer 
Baltique en matière de production d'énergie éolienne, 
grâce à des conditions météorologiques favorables.  
Le partenariat s’appuiera sur les points forts des 
deux entreprises. TotalEnergies mettra à profit son 
expertise reconnue dans les opérations en mer, son 
expérience dans la gestion de projets de grande 
envergure et ses liens avec les chaînes 
d'approvisionnement mondiales. KGHM, en tant que 
grand groupe public polonais, apportera sa 
connaissance du marché polonais. 
En cas d'attribution d'un ou plusieurs parcs éoliens, 
les partenaires mobiliseront leurs meilleures 
ressources pour développer ces projets dans les 
conditions et délais les plus favorables, avec un fort 
niveau de contenu local. Ils permettront de valoriser 
l’industrie locale, de favoriser la création d’emplois 
en Pologne, et de contribuer à fournir de l’électricité 
verte à un prix compétitif. 

Avril 2022 : TotalEnergies et ENEOS s’associent 
pour développer  l’énergie solaire décentralisée 
pour les clients B2B en Asie 

TotalEnergies et ENEOS annoncent la création 
d’une coentreprise pour développer la production 
d’énergie solaire décentralisée pour leurs clients 
B2B dans plusieurs pays d’Asie : Japon, Inde, 
Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, 
Cambodge, Singapour et Malaisie. Cette coentreprise 
(50/50) a l’ambition de développer 2 GW de capacités 
solaires décentralisées dans les 5 prochaines années. 

Ce partenariat permettra de tirer parti des forces des 
deux entreprises. TotalEnergies mettra à profit son 
expertise sur ce marché et sa présence mondiale, et 
ENEOS utilisera son expertise dans les 
renouvelables et sa notoriété, principalement au 
Japon, pour diminuer les coûts des solutions 
décentralisées proposées aux clients industriels et 
commerciaux, faisant ainsi de cette coentreprise l’un 
des acteurs les plus compétitifs de la région. 

Acteur engagé dans le domaine de la production 
décentralisée, ENEOS possède l’une des plus 
grandes capacités de production d'énergie 
renouvelable au Japon : 22 centrales solaires ainsi 
que des projets de production d'énergie utilisant la 
biomasse, l'énergie hydroélectrique, l'énergie 
éolienne, etc.  
 
 
Avril 2022 : Au Japon, TotalEnergies et ENEOS 
s’associent pour développer la production de 
carburant aérien durable  
 

 

Outre ses activités de production d’énergie 
renouvelable (voir ci-avant), le groupe ENEOS est 
actif dans différents segments de l'énergie et des 
métaux non ferreux, de l'amont à l'aval. 
Ses objectifs pour 2040 sont les suivants : devenir 
l'un des groupes d'entreprises d'énergie et de 
matériaux les plus importants et les plus compétitifs 
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au niveau international en Asie, créer de la valeur en 
transformant sa structure d'entreprise actuelle et 
contribuer au développement d'une société à faible 
émission de carbone et orientée vers le recyclage en 
recherchant la neutralité carbone de ses propres 
émissions de CO2.  

ENEOS Corporation, l'une des principales sociétés 
opérationnelles du groupe, contribue à la réalisation 
des objectifs envisagés par le groupe grâce à une 
large gamme d'activités énergétiques. 

TotalEnergies et ENEOS Corporation s’associent 
à présent pour évaluer la faisabilité d’une unité de 
production de carburant aérien durable (SAF) au 
sein de la raffinerie ENEOS de Negishi au Japon. 

TotalEnergies et ENEOS ont déjà engagé les études 
de faisabilité pour l’approvisionnement et la 
production de SAF du projet.  
L’unité envisagée, dont la capacité de production 
annuelle serait de 300 000 tonnes de SAF, traiterait 
des déchets ou résidus issus notamment de 
l’économie circulaire (huiles de cuisson et graisses 
animales principalement).  

Les deux partenaires ont prévu la création d’une 
joint-venture dédiée aux carburants aériens durables. 

Cette collaboration mobilisera les différents 
domaines de compétence et d’expertise des deux 
entreprises afin de développer une chaîne 
d’approvisionnement durable en SAF à l’horizon 
2025 au Japon, à savoir : 
• l’expérience de TotalEnergies dans 

l’approvisionnement en matière première durable 
et la production de SAF (voir notamment ci-avant, 
cet AVASCOPE p. 3) ; 

• les sites ENEOS existants pour la production et le 
chargement/déchargement à partir de la raffinerie 
de Negishi, située à proximité des principaux 
débouchés pour le carburant aérien au Japon : les 
aéroports de Narita et Haneda ainsi que le réseau 
de distribution de ENEOS pour le carburant 
aérien au Japon. 

Les carburants aériens durables sont une des 
solutions disponibles pour une réduction significative 
des émissions de CO2 et répondent à une demande 
forte du secteur aéronautique pour réduire son 
empreinte carbone. Au Japon, le ministère japonais 
de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures, 
des Transports et du Tourisme a fixé un objectif de 
consommation de 10 % de SAF à horizon 2030. 

 

Avril 2022 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies ajoute 
4 GW à son portefeuille renouvelable avec 
l’acquisition de Core Solar  
 
Décidément, TotalEnergies reste très active dans le 
secteur des énergies renouvelables aux États-Unis 
et y élargit sa présence grâce à l’acquisition de la 
société Core Solar, LLC, basée à Austin (Texas).  
Le portefeuille de Core Solar comprend plus de 
4 GW de projets solaires et de stockage à divers 
stades de développement dans différents États et 
marchés électriques américains.  
Le PDG de Core Solar, Greg Nelson, et ses employés 
intègreront les équipes de TotalEnergies. 
 

 
Avec cette acquisition, TotalEnergies renforce sa 
présence aux États-Unis, où la Compagnie dispose 
désormais d’un portefeuille de projets renouvelables 
de plus de 10 GW en exploitation, en construction et 
en développement :  
• Dans le solaire à grande échelle, TotalEnergies 

développe déjà 2,2 GW de projets, initialement 
portés par  SunChase Power  (voir AVASCOPE 
n° 82, p. 14) et 1,6 GW de projets en partenariat 
avec Hanwha Energy (AVASCOPE n° 82, p. 10/11), 
qui seront complétés par les 4 GW de projets 
acquis auprès de  Core Solar . Ces portefeuilles 
comprennent aussi des projets de stockage.                  

• Dans l’éolien en mer, TotalEnergies entreprend le 
développement d'un parc éolien de 3 GW 
au large de New York et du New Jersey, sur 
un domaine maritime attribué en février dernier 
à l’issue des enchères de  New York Bight  (voir 
AVASCOPE n° 85, p. 17). La Compagnie a 
également lancé une coentreprise avec 
 Simply Blue  pour contribuer à l’essor de l’éolien 
flottant aux Etats-Unis (AVASCOPE n° 84, p. 23). 
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Enfin, TotalEnergies travaille à la préparation 
des enchères à venir pour développer des projets 
éolien offshore au large de la Californie.                 

• Dans le solaire sur bâtiments, TotalEnergies a 
acquis au premier trimestre 2022 les activités 
solaires industrielles et commerciales de 
 SunPower , avec l'objectif de développer plus de 
100 MW par an de capacités supplémentaires 
dans la production d’énergie solaire 
décentralisée (voir AVASCOPE n° 85, p. 16).         

 
 
Avril 2022 : Concernant la Russie, TotalEnergies 
inscrit dans ses comptes du premier trimestre 
2022 une provision de 4,1 milliards de dollars 
 
Le 27 avril 2022, TotalEnergies annonce avoir 
décidé de provisionner au 31 mars 2022 un montant 
de 4,1 milliards de dollars concernant notamment 
Arctic LNG 2.  

Ceci fait suite à la décision de TotalEnergies, 
annoncée le 22 mars 2022 de ne plus enregistrer de 
réserves prouvées au titre du projet Arctic LNG 2 
(voir ci-avant, p. 6), compte tenu des incertitudes que 
font peser les sanctions technologiques et financières 
sur la capacité à réaliser le projet Arctic LNG 2 en 
cours de construction et de leur probable montée en 
puissance face à l’aggravation du conflit. 
Effectivement, depuis cette date, le 8 avril dernier, de 
nouvelles sanctions ont été adoptées par les autorités 
européennes, interdisant notamment l’exportation 
depuis le territoire de l’Union européenne de biens et 
technologies destinés à la liquéfaction du gaz naturel 
au profit d’une société russe. Ces nouvelles 
interdictions font peser des risques supplémentaires 
sur la capacité d’exécution du projet Arctic LNG 2. 

 

Avril 2022 : Total annonce ses résultats du 
1er trimestre 2022 
 
TotalEnergies annonce un résultat net ajusté de 
9 G$ au 1er trimestre 2022, en hausse de 300 % par 
rapport à celui du 1er trimestre 2021 (3 G$) et de 32 % 
par rapport au 4° trimestre 2022 (6,8 G$).  
Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 
3,40 $ (soit 3,03 €) pour le 1er trimestre 2022, en 
hausse de 309 % par rapport au 1er trimestre 2021 
(1,10 $, soit 0,91 €).   
Ces résultats en très forte hausse proviennent pour 
l’essentiel de l’Exploration-Production – qui 
bénéficie d’une production stable et de prix du 
pétrole et du gaz élevés et affiche un résultat 
opérationnel net ajusté de 5 G$ et un cash-flow de 

7,3 G$ au premier trimestre 2022, en lien avec des 
prix du pétrole dépassant les 100 $ le baril et des prix 
du gaz en Europe et en Asie historiquement élevés 
au-dessus de 30 $/Mbtu sur le trimestre  

Contribue également fortement aux résultats le 
secteur iGRP (integrated Gas, Renewables & Power) 
qui réalise un résultat opérationnel net ajusté de 
3,1 G$, en hausse de 11% sur le trimestre (et de 309 % 
par rapport au 1er trimestre 2021) et un cash-flow de 
2,6 G$ au premier trimestre 2022.  

L’Aval, quant à lui, bénéficie des marges de distillats 
élevées en Europe - malgré la hausse des coûts de 
l’énergie – et de la surperformance des activités de 
négoce pétrolier, affichant ainsi un résultat 
opérationnel net ajusté de 1,4 G$ (en hausse de 
264 % par rapport au 1er trimestre 2021) et un cash-flow 
de 1,9 G$.  

Le premier trimestre 2022 a bien sûr été marqué 
par l’agression militaire russe contre l’Ukraine, 
commencée le 24 février, à laquelle l’Ukraine résiste 
héroïquement, bénéficiant d’une aide et d’une 
solidarité internationales dépassant le cadre de 
l’Europe et de l’OTAN. Des sanctions internationales 
visent également la Russie, qui joue aussi de l’arme 
énergétique et alimentaire.  

Dans ce contexte de fortes tensions géopolitiques, 
TotalEnergies a énoncé des principes d’action clairs 
de gestion de ses activités en relation avec la 
Russie : (voir ci-avant pages 5 à 7).  

Prenant en compte notamment l’impact des nouvelles 
sanctions interdisant l’exportation de technologies 
GNL au profit d’une société russe sur la capacité 
d’exécution du projet Arctic LNG 2, TotalEnergies 
a inscrit dans ses comptes au 31 mars 2022 
une provision de 4,1 G$ comme explicité ci-avant, 
d’où un résultat net IFRS de 4,9 G$.  
Le lecteur notera que, en réponse à la première des 
questions écrites posées par l’AVAS à l’Assemblée 
Générale du 25 mai il a été répondu (voir plus loin 
pages 23 et 24) que « Compte tenu de la provision 
enregistrée au 31/3/2022, ainsi que cela a été 
mentionné à l’occasion de la publication des 
résultats du premier trimestre 2022, les capitaux 
employés par TotalEnergies en Russie au 31 mars 
ressortent à 9 976 M$. Si la Compagnie cédait ses 
actifs russes sans contrepartie financière, elle devrait 
enregistrer dans ses comptes une perte 
correspondant à la totalité de ce montant. »  

Dans ce contexte difficile, TotalEnergies fait preuve 
d’une capacité de résilience remarquable. 
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Le cash-flow (DACF) (Debt adjusted cash-flow, qui 
se définit comme la marge brute d’autofinancement 
hors frais financiers) s’élève à 12 G$, en hausse de 
206 % par rapport à celui du 1er trimestre 2021 
(5,8 G$) et le taux d’endettement est en baisse à 
12,5 %, contre 15,3 % à fin 2021.  
 
TotalEnergies a bénéficié d’un environnement 
pétrolier fortement amélioré : 
- au 1er trimestre 2022, le Brent s’est établi en 
moyenne à 102 $/b, en hausse de 67 % par rapport au 
1er trimestre 2021 (61 $/b), se rapprochant ainsi des 
niveaux atteints de 2011 à 2014.   
- les marges de raffinage européennes se sont 
accrues à 46,3 $/, alors qu’elles s’étaient fortement 
dégradées il y a un an (5,3 $/t au 1er trimestre 2012, 
contre 26,3 $/t au 1er trimestre 2020). 

La production d’hydrocarbures du Groupe au 
1er trimestre 2021 a été de 2,84 Mbep/j, en baisse de 
1 % par rapport au 1er trimestre 2021 (2,86 Mbep/j)  

Le secteur iGRP enregistre une croissance de ses 
ventes de GNL de 34 % sur un an (13,3 Mt au 
1er trimestre 2022 contre 9,9 Mt au 1er trimestre 2021), 
tandis que la capacité brute installée de production 
d’électricité renouvelable a crû de 37 % sur un an, 
de 7,8 à 10,7 GW.  

La production nette d’électricité s’est établie à 
7,6 TWh au 1er trimestre 2022 (+ 60 % en 1 an), dont 
2,2 TWh à partir de sources renouvelables (+ 43 %).  

Le nombre de clients (BtB et BtC) est en croissance 
de 6 % pour l’électricité à 6,1 millions et de 2 % pour 
le gaz à 2,7 millions.   

 
  
 

Avril 2022 : Le premier acompte sur dividende au 
titre de l’exercice 2022 en hausse de 5 % à 0,69 € 
par action   
 

Le Conseil d’administration de Total, réuni le 
27 avril 2022, a décidé la distribution d’un premier 
acompte sur dividende au titre de l’exercice 2022 
d’un montant de 0,69 €/action, en hausse de 5 % par 
rapport aux acomptes versés et au solde proposé au 
titre de l’exercice 2021.  

Cet acompte sera détaché le 21 septembre et mis en 
paiement en numéraire le 3 octobre 2022. 
  
 
 
 

 

 

Mai 2022 : Au Brésil, mise en production de la 1ère  
phase de développement du champ géant de Mero 

 
Le 2 mai 2022, TotalEnergies annonce le démarrage 
de la production de la première phase (Mero-1) du 
développement du champ géant de Mero, sur le bloc 
de Libra, à plus de 150 kms au large de Rio de 
Janeiro, dans le bassin pré-salifère de Santos.  

 
Lancée fin 2017, après une mise en pré-production 
du champ de Mero avec le FPSO Pioneiro de Libra, 
d'une capacité de 50 000 b/j (AVASCOPE n° 73, p. 15), 
cette première phase comporte une unité flottante de 
production, de stockage et de déchargement (FPSO) 
d’une capacité de production de 180 000 b/j. 
Cette première phase sera suivie de trois autres 
phases de développement, avec les FPSO Mero 2, 
Mero 3 et Mero 4, ayant chacune une capacité de 
production de 180 000 barils par jour et dont les 
démarrages sont prévus entre 2023 et 2025 
(voir AVASCOPE n° 84, p. 8). 
« La mise en production du premier FPSO fixe sur le 
bloc de Libra est une nouvelle étape importante pour 
TotalEnergies au Brésil. Ce démarrage, ainsi que 
l’entrée dans les deux champs d’Atapu et Sépia 
(voir AVASCOPE n° 84, p. 9), officiellement signée le 



 14 

27 avril, permettra d’augmenter la production de 
TotalEnergies dans le bassin pré-salifère de Santos, 
une zone de croissance clé pour la Compagnie, de 
30 000 barils par jour au deuxième trimestre et de 
60 000 barils par jour au quatrième trimestre 2022, 
pour atteindre près de 120 000 barils par jour à fin 
2022 » a déclaré Patrick Pouyanné, président-
directeur général de TotalEnergies.  
« Le développement de Mero se poursuivra avec le 
démarrage ces prochaines années de trois autres 
FPSO, tous en construction, qui permettront 
d’atteindre une production de plus de 650 000 barils 
équivalent pétrole par jour en 2026. Avec ses 
ressources importantes et une productivité des puits 
parmi les meilleures au monde, ce développement 
illustre la stratégie de TotalEnergies de se concentrer 
sur des projets à bas coûts et à faibles émissions de 
gaz à effet de serre. »  
Petrobras (38,6 %) est opérateur du champ de Mero, 
TotalEnergies (19,3 %) est l’un des partenaires. 
La mise en service successive des 4 FPSO va 
accroître fortement la production de Total au Brésil 
qui, en 2021, n’était que de 49 000 barils de pétrole 
par jour en moyenne (35 000 bep/j en 2020 et 16 000 
bep/j en 2019).  
  
 
Mai 2022 : En France, mise en construction du 
projet Eolmed, dont TotalEnergies est partenaire 
 
Le projet pilote d’éolien flottant EolMed, opéré par 
Qair et dont TotalEnergies est partenaire à hauteur 
de 20 % (voir AVASCOPE n° 81 p. 19) vient d’être mis en 
construction.  
Attribué en juillet 2016, ce projet, composé d’une 
capacité de 30 MW a pour objectif d’accélérer la 
mise au point d’une technologie d’éolien flottant. 
Il est situé à plus de 18 kilomètres au large des côtes 
de Gruissan et de Port-La-Nouvelle. La mise en 
production est prévue d’ici 2024. 
La ferme sera composée de 3 éoliennes de 10 MW 
montées sur flotteurs en acier et reliées au Réseau de 
Transport d’Électricité (RTE) par un câble sous-
marin.  
Le projet répond aux objectifs des partenaires 
d'assurer sa bonne intégration environnementale et de 
valoriser le savoir-faire de la Région Occitanie grâce 
à l’implication de l’ensemble des parties prenantes. 
Eolmed s’intègre dans la stratégie de relocalisation de 
la production industrielle de la Région Occitanie : le 
consortium a notamment choisi une joint-venture 
formée par Matière et Ponticelli pour produire les 
flotteurs à Bagnac-sur-Célé (Lot) et à Port-la-
Nouvelle (Aude). Cette joint-venture bénéficiera des 
nouvelles infrastructures du port et mobilisera plus de 
600 000 heures de travail à travers l’Occitanie. 

Mai 2022 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies 
remporte une concession maritime pour 
développer une ferme éolienne offshore de 1 GW 
au large de la Caroline du Nord 
 

TotalEnergies a été désigné vainqueur par le 
Bureau  of Ocean Energy Management  de la 
concession maritime OCS-A 0545 aux Etats-Unis, à 
l’issue des enchères de Caroline du Nord, qui se 
sont tenues le mercredi 11 mai 2022, pour 
un   montant de 160 millions de dollars.      
Située à une distance maximum de 37 kilomètres des 
côtes, cette concession s’étend sur une zone de 
222 kilomètres carrés, permettant de développer une 
ferme éolienne en mer de Carolina Long Bay d’une 
capacité de production de plus de 1 GW, soit de quoi 
alimenter en électricité plus de 300 000 foyers 
américains. Le projet a pour objectif une mise en 
service d’ici à 2030. 
Cette annonce fait suite à l’obtention en février 2022 
d’une concession pour développer une ferme 
éolienne de 3 GW au large de New York et du New 
Jersey (voir AVASCOPE n° 85, p. 17). 
« Remporter cette concession maritime, notre 
deuxième projet d’éolien en mer aux États-Unis, 
atteste de la force de notre engagement dans ce pays 
et de notre transformation en une Compagnie multi-
énergies. Ce projet s’ajoute à notre portefeuille de 
projets renouvelables de plus de 10 GW en 
exploitation, en construction et en développement aux 
États-Unis. C’est un pas de plus vers notre objectif 
d’atteindre 100 GW de capacité installée de 
génération électrique renouvelable dans le monde en 
2030 », a déclaré Patrick Pouyanné.  
Le projet Carolina Long Bay s’inscrit dans 
l’ambition du gouvernement des États-Unis de 
déployer 30 GW d’éolien offshore d’ici à 2030. 
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Mai 2022 : Aux Pays-Bas, TotalEnergies et Ørsted 
s’associent pour répondre aux appels d’offres 
éolien offshore  

TotalEnergies et Ørsted s’associent pour répondre 
aux appels d'offres éolien offshore de la zone 
"Holland Coast West" aux Pays-Bas, avec pour 
objectif de parvenir à un impact net positif sur la 
biodiversité et le système énergétique néerlandais. 
Les deux sites concernés sont situés à 53 kms des 
côtes néerlandaises et ont une capacité cumulée de 
près de 1,5 GW.  
Le gouvernement néerlandais devrait annoncer les 
lauréats des appels d’offres à l’automne 2022. 
 

L’objectif des Pays-Bas est de développer plus de 
70 GW de capacité d’éolien offshore d’ici 2050 pour 
la production d’électricité associée à la production 
d'hydrogène à grande échelle. 

Ørsted est le plus grand développeur de parcs 
éoliens offshore au monde et dispose d’une 
expérience de pointe dans le développement et la 
construction de parcs offshore dans le respect le plus 
strict des principes de développement durable et 
d'écologie.  
Ørsted vise d'avoir un impact positif sur la 
biodiversité d'ici 2030. En outre, Ørsted possède une 
expérience mondiale significative dans la fourniture 
d'énergie verte à grande échelle pour les 
communautés et l’industrie.  
La réalisation réussie - dans le respect des délais et du 
budget pendant une pandémie mondiale - du parc 
éolien de Borssele 1&2 démontre qu'Ørsted est un 
partenaire fiable pour la transformation verte des 
Pays-Bas.  
Ørsted, dont le siège social est situé au Danemark, 
emploie 6 836 personnes. En 2021, le chiffre 
d'affaires du groupe était de 77,7 milliards de 
couronnes danoises (10,4 milliards d'euros). 

Rappelons que TotalEnergies et Ørsted s’étaient 
déjà associés en février 2019 et avaient formé un 
consortium avec Elicio pour soumettre une offre 
commune pour le projet de parc éolien au large de 
Dunkerque d’une capacité de 600 MW (voir 
AVASCOPE n° 76, p. 19). Le consortium s’était classé en 
3ème position des offres remises ; le vainqueur étant le 
groupement EDF renouvelables, Innogy et Enbridge. 
 

Zeeland est le plus grand cluster d'hydrogène des 
Pays-Bas. Avec une capacité d'électrolyse de 
600 MW, il pourra devenir le plus grand cluster 
d'hydrogène vert du monde d'ici 2027, alimenté 
uniquement par le parc éolien Holland Coast West.  

Mai 2022 : Réduction des émissions de méthane : 
TotalEnergies déploie une campagne mondiale de 
détection par drone 
 

 

Dans le cadre de son engagement à identifier, 
quantifier et réduire les émissions de méthane liées 
à ses activités, TotalEnergies a lancé une campagne 
mondiale de détection et de quantification de ses 
émissions par drone sur toutes ses installations Oil 
& Gas amont opérées.  
Cette campagne s’appuie sur la technologie AUSEA 
développée par TotalEnergies, le CNRS et 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.  

Depuis 2017, TotalEnergies travaille avec ses 
partenaires pour développer une technologie de 
mesure des gaz à effet de serre appelée AUSEA 
(pour Airborne Ultralight Spectrometer for 
Environmental Applications).  
AUSEA est constitué d’un double capteur miniature, 
monté sur drone, capable de détecter et de quantifier 
les émissions de méthane et de dioxyde de carbone 
tout en identifiant la source de ces émissions. Cette 
technologie permet des mesures sur tout type de site 
industriel, onshore et offshore.  
Elle est complémentaire aux mesures qui peuvent 
être faites par les techniques classiques telles que les 
caméras infrarouges ou les capteurs au sol, et par 
satellite (voir par exemple AVASCOPE n° 84, p. 3). 

Après avoir été testée avec succès sur des sites situés 
au Nigeria, en Italie, en République du Congo et aux 
Pays-Bas, la technologie AUSEA est déployée cette 
année sur l’ensemble des sites Oil & Gas amont 
opérés de TotalEnergies. La campagne a débuté 
début mars sur les sites offshore africains, elle se 
poursuit en Amérique du Sud et rejoindra l’Europe 
cet été. Cette campagne est une étape importante 
pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de méthane sur les sites opérés par la 
Compagnie de 50 % d'ici 2025 et 80 % d'ici 2030 
par rapport à 2020. 
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Entre 2010 et 2020, la Compagnie a déjà divisé par 
deux ses émissions de méthane sur ses sites opérés en 
s’attaquant à toutes les sources (réduction du brûlage, 
des évents, des émissions fugitives) et en renforçant 
les critères de design de ses nouvelles installations.  
La Compagnie s’est également engagée à maintenir 
l’intensité méthane à moins de 0,1 % sur ses 
installations gazières opérées. 

Le développement de la technologie AUSEA va par 
ailleurs se poursuivre pour passer du mode de 
pilotage manuel actuel à un mode de pilotage 
autonome qui permettra d'augmenter la fréquence 
des mesures d’émissions de méthane. Son 
déploiement sera également élargi aux autres activités 
de la Compagnie, notamment sur les raffineries. 

La Compagnie améliore également son reporting 
dans le cadre du programme OGMP 2.0, nouvelle 
phase de l’Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 
du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (voir AVASCOPE n° 82, p. 5). 

 
 
Mai 2022 : Aux Etats-Unis, approbation du 
développement du champ offshore de Ballymore  
Une découverte majeure dans le Golfe du Mexique 
était intervenue en janvier 2018 sur le prospect  de 
Ballymore, opéré par Chevron (60 %) au côté de 
TotalEnergies (40 %) (voir AVASCOPE n° 73, p. 21). 

Le développement du champ de Ballymore, situé à 
120 kilomètres des côtes de la Louisiane, vient d’être 
approuvé en ce mois de mai 2022, avec 3 puits 
producteurs raccordés à l'unité de production 
flottante existante de Blind Faith, exploitée par 
Chevron. Le démarrage de la production est prévu 
pour 2025 avec une capacité de 75 000 barils de 
pétrole par jour.  

En utilisant des infrastructures existantes, le projet 
présente des coûts de développement bas et une 
intensité d’émissions de gaz à effet de serre faible. 

« L’approbation du développement du champ de 
Ballymore, seulement quatre ans après la découverte, 
est le fruit de nos efforts d’exploration dans le Golfe 
du Mexique, a déclaré David Mendelson, directeur 
Amériques de l'Exploration & Production de 
TotalEnergies. Grâce au concept de développement 
via un raccordement à une plateforme existante, cette 
décision est en ligne avec la stratégie de 
TotalEnergies consistant à se concentrer sur des 
projets pétroliers à point mort bas et à faibles 
émissions. » 

Mai 2022 : Aux États-Unis, TotalEnergies et New 
Hope Energy s’associent pour un projet de 
recyclage chimique de déchets plastiques  
TotalEnergies et New Hope Energy ont conclu un 
accord commercial portant sur la construction par 
New Hope Energy d’une usine de recyclage 
chimique au Texas pour convertir des déchets 
plastiques en une matière première recyclée, dont 
une partie sera vendue à TotalEnergies pour être 
transformée en polymères aux propriétés identiques à 
celles des polymères vierges, et notamment 
compatibles avec l’usage alimentaire. 

L’usine de New Hope Energy, dont la mise en 
service est prévue pour 2025, fera appel à une 
technologie de pyrolyse brevetée, mise au point en 
partenariat avec Lummus Technology, pour traiter et 
transformer plus de 310 000 tonnes par an de 
déchets plastiques divers, dont une grande partie est 
aujourd’hui destinée à l’enfouissement et 
l’incinération. 

TotalEnergies traitera 100 000 tonnes de matière 
première recyclée dans ses unités de production 
basées au Texas, pour produire des polymères de 
haute qualité, notamment des contenants 
alimentaires souples et rigides.  

Il s’agit d’un projet de grande ampleur (traitement 
de 310 000 t/an de déchets), comparé aux différents 
autres projets de recyclage chimique déjà initiés 
par TotalEnergies et utilisant la technologie brevetée 
de Plastic Energy pour produire du Tacoil par 
pyrolyse des déchets plastiques, à savoir : l’usine de 
Grandpuits (traitement de 15 000 t/an de déchets 
plastiques, avec mise en service prévue début 2023 -
 voir AVASCOPE n° 81, p. 15) ; l’usine du Texas 
(33 000 t/an, mise en service à mi-2024 - voir 
AVASCOPE n° 84, p. 23) ; l’usine de Séville 
(33 000 t/an, mise en service début 2025 - voir 
AVASCOPE n° 85, p. 10/11). 

« Nous sommes ravis de nous associer avec New 
Hope Energy, qui propose à la fois une technologie 
prometteuse et un projet à grande échelle. C’est une 
nouvelle étape concrète et significative pour 
TotalEnergies pour répondre au défi du recyclage 
des plastiques et cela contribue pleinement à notre 
ambition de produire 30 % de polymères recyclés et 
bio à horizon 2030 », a déclaré Valérie Goff, 
directrice Polymères de TotalEnergies. 
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Mai 2022 : Aux Etats-Unis, lancement d’un projet 
de captage du CO2 pour décarboner la production 
de gaz naturel liquéfié de Cameron LNG 

 

L’usine de liquéfaction de Cameron LNG en 
Louisiane, d’une capacité de 13,5 Mt/an a été mise 
en production en mai 2019 (AVASCOPE n° 77, p. 16).  
Elle est exploitée par Cameron LNG LLC, détenu 
conjointement par Sempra Energy (50,2 %), 
TotalEnergies (16,6 %), Mitsui & Co (16,6 %) et 
Mitsubishi / NYK (16,6 %). 
Ce 23 mai 2022, TotalEnergies annonce la signature 
d’un accord pour développer le projet Hackberry 
Carbon Sequestration (HCS) sur le site de l’usine.  

Le projet HCS vise à capter, transporter et stocker 
le CO2 issu principalement de Cameron LNG. Le 
CO2 sera capté par les unités de désacidification de 
l’usine, puis déshydraté et comprimé pour être 
acheminé par gazoduc à une dizaine de kilomètres de 
là. Il sera ensuite stocké de manière permanente dans 
un aquifère salin à l’aide d’un puits pouvant y 
injecter jusqu’à 2 Mt de CO2 par an.  
Le projet HCS avait déposé une demande de permis 
de construction d’un tel puits d’injection auprès de 
l’agence américaine de protection de l’environnement 
(EPA) en août 2021, et l’acceptation de cette 
demande est une première en Louisiane. 

« Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles de 
nos partenaires pour réduire de manière significative 
les émissions de CO2 de notre terminal d’export de 
Cameron LNG, et de pouvoir ainsi livrer à nos clients 
un GNL bas carbone, une énergie clé de la transition 
énergétique et un atout important pour la 
diversification des approvisionnements énergétiques 
de l’Europe », a déclaré Thomas Maurisse, directeur 
GNL de TotalEnergies. 

Justin Bird, CEO de Sempra Infrastructure a dit : 
« Ce projet devrait figurer parmi les premières 
installations d’Amérique du Nord de captage et de 
stockage de CO2 provenant de sources multiples, et 
notre objectif est de faire de ce projet une référence 
en matière de stockage sûr et permanent du CO2. » 

Mai 2022 : En Corée du Sud, TotalEnergies signe 
un contrat de vente de GNL à long terme avec 
Hanwha Corporation 
 

 

Dans le cadre de la World Gas Conference 2022, 
TotalEnergies annonce la signature d'un accord 
avec l’entreprise coréenne Hanwha Energy 
Corporation pour la fourniture de 600 000 tonnes de 
GNL par an, sur 15 ans, à partir de 2024. 

Le GNL proviendra du portefeuille mondial de 
TotalEnergies et sera livré au terminal de 
regazéification de Tongyeong, en Corée du Sud.  
Il servira à alimenter la nouvelle centrale électrique 
de 1 GW de Hanwha et HDC, actuellement en 
construction à côté du terminal. 

« Nous sommes heureux d'étendre notre coopération 
de longue date avec Hanwha, avec qui nous sommes 
déjà partenaires sur le site pétrochimique de Daesan 
(voir AVASCOPE n° 85, p. 17) ainsi qu’aux États-Unis 
pour développer 1,6 GW de projets renouvelables 
(voir AVASCOPE n° 82, p. 10). Avec ce nouveau contrat, 
TotalEnergies accroît ses livraisons de gaz naturel 
vers la Corée du Sud, le troisième importateur 
mondial de GNL en 2021. TotalEnergies est fier 
d’accompagner la transition de la Corée du Sud hors 
du charbon pour la production d’électricité, avec à la 
fois des approvisionnements en GNL et des projets 
d'énergies renouvelables, comme c’est le cas avec 
notre important projet éolien offshore "Bada" de 
2 GW (voir AVASCOPE n° 81, p. 10/11) », a 
déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, 
Renewables & Power de TotalEnergies. 

 
Mai 2022 : Aux Etats-Unis TotalEnergies acquiert 
50 % de Clearway,  le 5ème acteur américain des 
énergies renouvelables 
 

En juillet 2021, TotalEnergies concluait en Australie 
un accord d’infrastructure de 750 M$ avec Global 
Infrastructure Partners (GIP) sur Gladstone LNG. 
 
En mai 2022, c’est aux Etats-Unis que TotalEnergies 
conclut avec GIP des accords portant sur 
l’acquisition de 50 % de Clearway Energy Group 
(CEG), le 5ème acteur américain des énergies 
renouvelables.  
Pour TotalEnergies, il s’agit de sa plus grande 
acquisition dans les énergies renouvelables aux Etats-
Unis, l’un des trois principaux marchés renouvelables 
au monde. Avec cette transaction, la Compagnie 
accélère encore sa croissance dans le secteur des 
énergies renouvelables en s'associant à GIP, un des 
principaux fonds d’infrastructure mondiaux.  
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Clearway Energy Group (CEG) est un développeur 
de projets de fermes renouvelables éoliennes et 
solaires et détient le contrôle et 42 % des droits 
économiques de sa filiale cotée, Clearway Energy 
Inc. (CWEN), à laquelle CEG transfère les projets 
renouvelables lorsqu’ils rentrent en opération.  

A travers cette acquisition, TotalEnergies établit une 
position majeure sur le marché américain des 
renouvelables et du stockage. Clearway détient en 
effet 7,7 GW d’actifs renouvelables éoliens et 
solaires en opération au travers de sa filiale CWEN 
et dispose d’un pipeline de 25 GW de projets 
renouvelables et de stockage (les puissances sont exprimées 
en courant continu (GWdc) ; les puissances équivalentes en GWac 
(courant alternatif) correspondent à  7 GWac en opération et 
22,3 GWac en développement), dont 15 GW à un stade 
avancé de développement. Clearway, dont le siège 
est à San Francisco, emploie environ 760 personnes. 
Dans le cadre de cette transaction, GIP recevra 
1,6 G$ en cash et une participation de 50 % moins 
une action dans la filiale de TotalEnergies qui 
détient 50,6 % dans SunPower (NASDAQ : SPWR), 
leader dans le solaire résidentiel américain.  
La transaction prend en compte des valorisations de 
35,1 $ par action pour Clearway Energy Inc (CWEN) 
et de 18 $ par action pour SunPower.  
Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies 
contribuera à renforcer les perspectives de croissance 
de CWEN en lui ouvrant l’accès à ses capacités de 
trading d’électricité aux Etats-Unis et en lui donnant 
la priorité sur le farm-down (cession partielle à un tiers) 
de ses projets développés en propre. 

L’acquisition porte à plus de 25 GW le portefeuille 
renouvelable de TotalEnergies aux États-Unis et 
contribue à l’objectif que les Etats-Unis représentent 
au moins 25 % de l’objectif mondial de 100 GW de 
la Compagnie à horizon 2030. 

Cette opération vient compléter les positions déjà 
constituées par TotalEnergies aux Etats-Unis 
depuis début 2021 : 
• Dans le solaire à grande échelle, TotalEnergies 

développe d’ores et déjà 8 GW de projets, après 
l’acquisition d’un portefeuille de projets auprès de 
SunChase (AVASCOPE n° 82, p. 14), son partenariat 
avec Hanwha Energy (AVASCOPE n° 82, p. 10) et 
l’acquisition récente de Core Solar (ci-avant, p. 11). 

• Dans l’éolien en mer, TotalEnergies va 
développer, après ses succès aux appels d’offres, 
4 GW de projets au large de New-York et de la 
Caroline du Nord (voir ci-avant, p.14). 
 

Enfin, TotalEnergies accueille GIP à ses côtés au 
capital de SunPower.  
SunPower est la deuxième plus grande entreprise de 
solaire résidentiel aux États-Unis, fournissant à ses 

clients des solutions intégrées d'énergie solaire, de 
stockage et de financement à destination des 
particuliers. TotalEnergies et GIP sont bien 
positionnés pour soutenir ensemble la stratégie de 
croissance de SunPower. 
 

 
 

Mai 2022 : TotalEnergies accueille les 
10 premières start-up au sein de son accélérateur 
TotalEnergies On dédié aux business de 
l’électricité à STATION F 

 
 

Ce sont, ci-dessus les 10 premières start-up, qui 
vont intégrer le programme d’accélération 
TotalEnergiesOn de start-up dédié aux business de 
l’électricité à STATION F, lancé par TotalEnergies 
en mars dernier (voir ci-avant, p.4).  
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Ces dix premières start-up  ont été accueillies le 
30 mai 2022 par Patrick Pouyanné, PDG de 
TotalEnergies, et Xavier Niel, fondateur de 
STATION F, à l’occasion de la cérémonie 
d’inauguration de TotalEnergies On, l’accélérateur 
de start-up de TotalEnergies à STATION F, le plus 
grand campus de start-up au monde situé à Paris. 
  
 
Juin 2022 : En France, aux 24 Heures du Mans, 
toutes les voitures en course utiliseront un 
carburant 100 % renouvelable, de TotalEnergies 

 
Pour la première fois dans l’histoire des 24 Heures 
du Mans, les 62 voitures au départ de la 90ème édition 
(11-12 juin 2022) ont évolué avec un carburant 
100 % renouvelable, sans aucun pétrole, conçu et 
produit par TotalEnergies : l’Excellium 
Racing 100, qui permet une réduction d’au moins 
65 % des émissions de CO2 sur son cycle de vie. 

Plus de 18 mois de R&D auront été nécessaires pour 
développer ce carburant renouvelable à partir de 
déchets et résidus issus de la viniculture : les lies 
de vin et marcs de raisin. L’Excellium Racing 100 
est un carburant de compétition qui répond à toutes 
les exigences de la FIA, des constructeurs, des 
motoristes et de la directive européenne sur les 
énergies renouvelables (RED).  

Juin 2022 : Au Qatar, TotalEnergies est la 
première entreprise sélectionnée pour s’associer à 
QatarEnergy dans le méga-projet GNL NFE  

 
À l’issue d’un processus d’appel d’offres relatif à la 
sélection des partenaires pour le projet de GNL 
North Field East (NFE), TotalEnergies s’est vu 
attribuer une participation de 25 % dans une nouvelle 
joint-venture, aux côtés de la compagnie nationale 
QatarEnergy (75 %). Cette joint-venture détiendra 
25 % dans le projet NFE de 32 Mt/an de GNL, 
équivalant à un train de 8 Mt/an. 

Le projet NFE est le plus grand projet de GNL du  
monde. Lancé par QatarEnergy à l’été 2019, il est 
en cours de construction et a pour objectif de porter 
la capacité totale d’export de GNL du Qatar de 77 à 
environ 110 Mt/an d’ici 2027, grâce à la construction 
de 4 trains de 8 Mt/an chacun. La partie amont du 
projet développera la zone sud-est du champ, via 
8 plateformes, 80 puits et des gazoducs vers l’usine. 
 

Un projet de GNL bas carbone 
Portant une attention particulière aux enjeux 
environnementaux et climatiques, le projet adoptera 
les standards les plus élevés pour réduire les 
émissions. Le CO2 natif associé à la production du 
gaz sera capté et séquestré dans un aquifère salin. 
De plus, les installations seront connectées au 
réseau électrique du pays qui fournira une part 
croissante d’électricité renouvelable – en ligne avec 
l’ambition climat du Qatar – grâce au projet solaire 
géant Al Kharsaah prévu démarrer en 2022 et dont 
TotalEnergies est partenaire (AVASCOPE n° 79, p. 16). 
A l’occasion de la cérémonie de signature des 
contrats, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, 
a déclaré : « C’est un nouveau jour historique pour 
TotalEnergies au Qatar, où nous sommes présents 
depuis plus de 80 ans. Le Qatar dispose d’immenses 
ressources en gaz naturel, qu’il entend développer 
davantage pour accroître la production du GNL le 
moins cher, le plus respectueux de l’environnement et 
le mieux situé. TotalEnergies était présent à la 
naissance de l’industrie du GNL qatarie il y a 
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environ 30 ans, à travers sa participation dans 
Qatargas 1, puis Qatargas 2 en 2005. Nous sommes 
très fiers que le Qatar ait à nouveau choisi 
TotalEnergies, cette fois comme premier partenaire 
de sa nouvelle phase majeure d’expansion du GNL. 
C’est un témoignage clair de la profonde confiance 
que les équipes ont développée ensemble, et cela 
prolongera notre partenariat stratégique avec le 
Qatar et QatarEnergy pour plus de 25 ans. C'est une 
bonne nouvelle pour la lutte contre le changement 
climatique car le gaz et le GNL sont essentiels pour 
soutenir la transition énergétique, et notamment le 
passage du charbon au gaz dans de nombreux pays. 
Avec ses faibles coûts et ses faibles émissions de gaz 
à effet de serre, grâce à la capture et au stockage du 
carbone, l’extension de North Field apportera une 
contribution exemplaire et majeure à notre stratégie 
de croissance dans le GNL bas carbone. Ce nouveau 
partenariat nous permettra en effet de renforcer 
notre portefeuille mondial de GNL et, avec le Qatar, 
il soutiendra notre capacité à contribuer à la sécurité 
énergétique de l’Europe. » 

 

Juin 2022 : En Inde, TotalEnergies et Adani 
s'associent pour créer un acteur géant de la 
production d’hydrogène vert  
 
TotalEnergies et Adani poursuivent leur partenariat 
initié en 2018 (voir par exemple AVASCOPE n° 75, p. 16 ; 
n° 79, p. 20/21 ; n° 82, p. 11/12 ; n° 84, p. 21/22) 
et l’élargissent à l’hydrogène vert : TotalEnergies a 
conclu un accord avec Adani Enterprises Limited 
(AEL) pour acquérir une participation de 25 % dans 
Adani New Industries Limited (ANIL).  

ANIL sera la plateforme exclusive d’AEL et de 
TotalEnergies pour la production et la 
commercialisation d’hydrogène vert à grande 
échelle en Inde. ANIL vise, comme premier jalon, 
une production d’un million de tonnes d’hydrogène 
vert par an d’ici à 2030, en s’appuyant sur de 
nouvelles capacités de production d’électricité 
renouvelable d’environ 30 GW.  
Afin de maîtriser les coûts de production de 
l'hydrogène vert, ANIL sera intégrée tout au long de 
la chaîne de valeur, de la fabrication d’équipements 
nécessaires à la génération d’électricité renouvelable 
et à la production d’hydrogène vert, à la production 
elle-même d'hydrogène vert, ainsi qu’à sa 
transformation en produits dérivés, notamment en 
engrais azotés et en méthanol, tant pour le marché 
intérieur que pour l’exportation.  
Pour commencer, ANIL entend développer un projet 
visant à produire 1,3 Mt/an d’urée dérivée de 
l’hydrogène vert pour le marché intérieur indien, en 

remplacement des importations actuelles d’urée, et 
investira environ 5 G$ dans un électrolyseur de 
2 GW, alimenté par l’énergie renouvelable d’un parc 
solaire et éolien de 4 GW.   

Ce partenariat s'appuie sur la remarquable 
complémentarité des deux compagnies.  
Adani apportera au partenariat une connaissance 
approfondie du marché indien, ses capacités 
d'exécution, et son excellence en matière de gestion 
des opérations et des capitaux.  
TotalEnergies apportera sa connaissance 
approfondie des marchés mondiaux, son expertise des 
technologies renouvelables et des projets industriels 
de grande envergure, et sa force financière permettant 
à ANIL de réduire ses coûts de financement.  
Les forces complémentaires des partenaires aideront 
ANIL à mettre en place le plus grand écosystème 
d'hydrogène vert au monde, permettant au 
consommateur de bénéficier du coût le plus bas pour 
l’hydrogène vert.  

À l'occasion de la signature, Patrick Pouyanné, 
PDG de TotalEnergies, a déclaré : « Notre prise de 
participation dans ANIL est une étape majeure de la 
mise en œuvre de notre stratégie d’hydrogène bas 
carbone, qui vise à la fois à décarboner l’intégralité 
de l’hydrogène consommé par nos raffineries 
européennes d’ici 2030, et de faire de TotalEnergies 
un pionnier dans la production de masse 
d’hydrogène vert afin de pouvoir répondre à la 
demande, qui décollera d’ici à la fin de la décennie. 
Nous sommes également très heureux de cet accord 
qui renforce encore notre alliance avec le groupe 
Adani en Inde, et contribue à la valorisation de son 
potentiel d’énergie renouvelable abondante et peu 
coûteuse. Cette future capacité de production d’un 
million de tonnes d'hydrogène vert par an 
contribuera significativement à l’ambition de 
TotalEnergies de porter les nouvelles molécules 
décarbonées – biocarburants, biogaz, hydrogène, et 
e-carburants – à 25 % de sa production et de ses 
ventes d'énergie d'ici 2050. » 
 

Juin 2022 : Au Gabon, TotalEnergies et la 
Compagnie des Bois du Gabon s’associent pour 
développer un modèle de gestion forestière alliant 
production de bois et puits de carbone 
 

TotalEnergies et la Compagnie des Bois du Gabon 
(CBG) s’associent pour développer un nouveau 
modèle de gestion forestière associant la production 
durable de bois, la préservation de la biodiversité et la 
séquestration pérenne du carbone. TotalEnergies 
devient le premier partenaire de la CBG en acquérant 
49 % de ses parts auprès de Criterion Africa Partners. 
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La CBG est un acteur de référence du secteur 
forestier gabonais, reconnu pour sa gestion 
responsable et durable de 600 000 hectares de forêts, 
certifiée selon les meilleurs standards internationaux 
du Forest Stewardship Council (FSC), ainsi que pour 
sa contribution à la protection de la biodiversité. 

Le modèle de gestion forestière qui sera mené par les 
deux partenaires permettra de développer un nouvel 
équilibre entre, d’une part, une production de bois 
durable transformé localement alliée à la 
séquestration du carbone et, d’autre part, la 
production de crédits carbone associés, grâce à la 
réduction de l’impact des activités forestières, le 
reboisement, l’agroforesterie et la conservation de 

forêts naturelles. Ce nouveau modèle s’inscrit dans la 
vision du « Gabon Vert » des autorités gabonaises, 
la stratégie de développement du pays mise en place 
pour une gestion durable de ses ressources naturelles 
au bénéfice des populations, et dans la politique 
climatique du pays. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE TOTALENERGIES DU MERCREDI 25 MAI 2022 

 
 

Alors que la pandémie de Covid-19 refluait, laissant espérer le retour au présentiel, l’Assemblée générale de 
TotalEnergies SE s’est déroulée Salle Pleyel pratiquement à huis clos : une petite vingtaine d’actionnaires 
étaient présents, les autres se trouvant bloqués à l’extérieur, en raison d'activistes climatiques, qui ont fait un 
usage abusif de leur droit à manifester, en interdisant le droit à la démocratie actionnariale pour les 
actionnaires empêchés d'accéder à l'Assemblée générale.  

Emmenés par Greenpeace, les manifestants ont tenté sans succès d'empêcher cette réunion, en demandant le 
retrait de l'entreprise de Russie et la fin de ses projets pétroliers et gaziers.  Leur autre préoccupation était le 
vote très symbolique de la stratégie de transition climatique (résolution 16), jugée trop peu ambitieuse par ces 
militants et par certains investisseurs. Certains d'entre eux avaient ainsi présenté une résolution dissidente allant 
plus loin, que TotalEnergies a refusé le 27 avril d'inscrire à l'ordre du jour, considérant qu’elle contrevenait aux 
règles légales de répartition des compétences entre les organes de la Société ; mais, pour favoriser le dialogue 
avec ses actionnaires, TotalEnergies a invité les porteurs du projet de résolution à s’exprimer lors de 
l’Assemblée Générale sous la forme d’une question écrite ou d’une question orale qui serait traitée en priorité. 
Sous tension, l’Assemblée générale a été cependant retransmise en direct sur Internet. A présent, il est 
possible d’en visionner l’enregistrement vidéo depuis la page du site Internet totalenergies.com (rubrique : 
Actionnaires/Assemblées générales) : 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.  

Suite aux incidents survenus lors de l’AG Shell du 24 mai, le Vice-président de l’AVAS, Jean-Alain Taupy, 
a décidé d’assister à l’AG via Internet. Bien lui en a pris et vous trouverez ci-après son compte rendu de l’AG. 
Le Président de l’AVAS, Bernard Butori et le Secrétaire Général, Dominique Chasseguet, moins prudents, 
se sont retrouvés rue du Faubourg Saint-Honoré, bloqués à l’extérieur de la Salle Pleyel. Ils en ont profité pour 
répondre aux questions de certains des nombreux journalistes qui interrogeaient manifestants et actionnaires.  
Par exemple, l’AFP a réalisé un vidéo-reportage de 1'46" que vous pourrez visionner à l’adresse suivante :  
https://fr.news.yahoo.com/totalenergies-ouvre-ag-%C3%A0-paris-165855611.html 
Trois personnes s'y expriment : la Porte-parole Alternatiba Paris (à partir de 0'22"), la Chargée de Campagne 
Energies fossiles Greenpeace (0'42") et ... le Président de l'AVAS TotalEnergies (1'24"), dont les propos 
retenus sont les suivants : « A-t-on besoin d’énergie ou pas ?  A l’heure actuelle, on ne peut pas arrêter 
brutalement l’approvisionnement énergétique tel  qu’il est pratiqué en Europe et en France.  Vous l’arrêtez, 
qu’est ce qui se passe ? Et bien vous allez avoir une inflation galopante … ». 
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Vous trouverez ci-après le compte rendu de l’Assemblée générale du 25 mai par Jean-Alain TAUPY, 
Vice-président de l’AVAS. 
  

La date de la prochaine AG pour 2023 est connue : ce sera le vendredi 26 mai 2023 
Quant au lieu, il faudra certainement attendre encore un peu, avant d’être fixés …  
 
Compte rendu » de l’Assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies – 25 mai 2022 
 
L’Assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies s’est tenue sous la présidence de Patrick Pouyanné 
avec, à ses côtés, Marie-Christine Coisne-Roquette (administratrice référente) ainsi que Jean-Pierre Sbraire, 
directeur financier du Groupe et secrétaire de séance. 
 

Selon le communiqué de presse officiel :  
« Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration dont 
notamment : 
• L’approbation des comptes de l’exercice 2021 et la distribution d’un dividende de 2,64 euros par action 
• Le renouvellement pour une période de trois ans des mandats d’administrateur de Mme Lise Croteau, Mme 

Maria Van der Hoeven et de M. Jean Lemierre 
• La nomination pour une période de trois ans de Mme Emma de Jonge en qualité d’administrateur 

représentant les salariés actionnaires 
• L’approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre de cet 

exercice ainsi que la politique de rémunération applicable en 2022 au Président-directeur général 
• Le renouvellement du cabinet Ernst & Young Audit et la nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers 

Audit en qualité de Commissaires aux comptes, pour une durée de six exercices 
• Diverses délégations de compétences et autorisations financières consenties au Conseil d’administration 

En outre, l’Assemblée générale a émis un avis consultatif favorable sur le rapport Sustainability & Climate - 
Progress Report 2022, rendant compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’ambition de la Société 
en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et de ses objectifs 
en la matière à horizon 2030, et complétant cette ambition. Les actionnaires ont voté en faveur de la résolution 
consultative proposée par le Conseil d’administration à une très large majorité, avec 89 % des voix exprimées, 
confortant le vote exprimé en 2021 ainsi que la stratégie proposée par le Conseil d’administration. » 
 

La fameuse résolution n° 16 (« Say on Climate ») a été moins bien approuvée qu’en 2021 (88,89 % contre 
91,88%) montrant que, malgré les négociations de TotalEnergies avec certains actionnaires, la demande d’aller 
plus loin s’accroît mais moins que chez Shell, où la contestation a doublé en un an à 20 %. Une dizaine 
d'investisseurs - comme Edmond de Rothschild AM, La Financière de l'Echiquier, OFI AM, Meeschaert 
Amilton ou des filiales du Crédit Mutuel - ont appelé publiquement à voter contre le plan de TotalEnergies. Ils 
regrettent notamment l'absence d'alignement de la politique de la compagnie sur un scénario limitant le 
réchauffement de la planète à 1,5 °C, comme le prévoit l'Accord de Paris.  
La résolution climat présentée par TotalEnergies prévoit la publication des « objectifs de réduction absolue et 
relative des émissions de gaz à effet de serre » à court (2025) et moyen terme (2030) de la compagnie, et le vote 
consultatif de ses actionnaires sur sa stratégie climat.  
Selon Patrick Pouyanné, « l'Accord de Paris s'impose aux Etats et pas aux entreprises. La transposition de ses 
objectifs dans notre stratégie ouvre un champ juridique de contentieux immense et dangereux pour l'entreprise 
et ses actionnaires ».  
Il y a aussi la délicate question du « scope 3 », celle de la prise en compte des émissions provoquées par 
l'usage des produits pétroliers. « Nous pourrions être neutres en émissions de CO2 en 'scope 3'. Cela 
signifierait vendre la totalité de notre réseau de stations-service en Europe, cela fera forcément un heureux, 
car les clients seront toujours là. Mais ces émissions n'auront pas disparu ».  
TotalEnergies a ainsi accepté de fournir au marché ce que les investisseurs viennent d'imposer, par un vote 
« surprise », à ExxonMobil : une évaluation des impacts du « net zéro » en 2050 sur l'entreprise. 
 
La politique de rémunération (« Say on Pay ») 2021 du PDG est approuvée par 81,25 % (mieux qu’en 2021 : 
60,27 %). 
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Comme précédemment indiqué, toutes les résolutions agréées par le Conseil d’administration ont été adoptées. 
Cependant il faut signaler que, du fait des dispositions de la loi Pacte (notamment l’article 165 applicable 
depuis début 2021), le Conseil de Surveillance du FCPE TotalEnergies France a pu s’opposer à un certain 
nombre de ces résolutions, réduisant alors le taux d’approbation à un niveau variant entre 79,9 % et 85 %, en 
dessous des niveaux supérieurs à 90 % voire frôlant les 100 % observés par ailleurs. 
  
Présentant la stratégie de la compagnie, Patrick Pouyanné accepte de se projeter dans un monde avec zéro 
émission de CO2 en 2050, mais il n'anticipe pas une chute rapide de la consommation de pétrole :  
« Pour l'instant la demande ne baisse pas, elle augmente même. Je ne crois absolument pas que la demande va 
baisser de 30 % d'ici 10 ans », tel que l'envisage l'Agence internationale de l'énergie. « Si on réduit de 30 % 
l'offre de pétrole, les prix ne seront pas de 120 dollars mais de 300 dollars ». 
 
Parmi les autres points forts des déclarations de Patrick Pouyanné, il faut signaler le poids croissant des 
actionnaires individuels et un début de bascule géopolitique de la Compagnie de la Russie vers les Etats-
Unis, avec l’arrêt des investissements en Russie et l’acquisition très récente aux Etats-Unis de 50 % de 
Clearway pour 2,4 G$.  
Ce renforcement historique est lié aussi à la forte croissance des activités de GNL - TotalEnergies est devenu le 
premier exportateur américain de GNL - et de production d’électricité renouvelable dans ce pays.  
 
Préalablement aux questions orales, réduites du fait de la faible participation physique (en fait une seule !) et 
donc transmises à partir de la collecte préalable par Jean-Pierre Sbraire, les questions écrites adressées avant 
l’AG et les réponses apportées par le CA n’ont pas été lues en séance.  
Elles ont été insérées depuis le 4 juin, en 3 publications successives, sur le site Internet totalenergies.com et 
sont accessibles à la page : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/assemblees-generales  
 

Le lecteur pourra y retrouver en 3 fichiers pdf les 98 questions écrites (contre 86 l’an passé), adressées par 
les 9 actionnaires suivants (8 actionnaires l’an passé), ainsi que les réponses apportées par TotalEnergies :  
1° Forum de l’Investissement Responsable : 1 action – 10 questions (13 l’an passé) 
2° IPAC (Initiative Pour un Actionnariat Citoyen) : 4 actions – 1 question (3 l’an passé) 
3° CFE-CGC Orange : 2 actions - 1 question 
4° Alain Cabrera : 2 questions (6 l’an passé) 
5° Bruno Henri : 2349 actions - 4 questions 
6° Reclaim Finance : 1 action – 6 questions (17 l’an passé) 
7° Bernard Butori au nom de l’AVAS – 6 questions 
8° Greenpeace France : 1 action – 64 questions (16 l’an passé)  
9° l’Association Les Amis de la Terre France : 1 action – 4 questions (25 l’an passé) 
Les questions écrites posées par Bernard Butori, en tant que Président de l’AVAS et actionnaire ont été 
élaborées au sein du bureau de l’AVAS avec l’aide de certains de ses administrateurs.  
 

Elles sont accessibles, avec les réponses apportées, sur le site Internet de la Compagnie à l’adresse :  
https ://totalenergies.com/sites/g/files/nytnzq121/files/documents/2022-06/AG2022_reponses-aux-questions-ecrites_2.pdf  
 

 
Nous reproduisons ci-après les 6 questions écrites préparées par l’AVAS et les réponses obtenues :  
 

Russie  
 

Question n° 1 : L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions qui en ont découlé depuis février 2022 
sont mentionnées dans le Document d'enregistrement 2021, en pages 129-130, qui précise que « Total/Energies 
détient 21 % de ses réserves prouvées en Russie, d'où provient également 18 % de sa production combinée de 
liquides et de gaz en 2021 ». Les actifs et les activités de TotalEnergies en Russie sont menacées et une 
première provision de 4,1 milliards de dollars a été passée au 31 mars 2022. Dans le contexte évolutif actuel, 
TotalEnergies peut être conduite à cesser tout ou partie de ses activités en Russie ainsi qu'à céder ses actifs avec 
ou sans contrepartie financière. Pouvez-vous nous éclairer sur l’impact qu’un tel scénario pourrait avoir 
sur la Compagnie et quel pourrait être le montant des pertes, selon qu’une telle cession d’actifs 
interviendrait avec ou sans contrepartie financière ?  
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Réponse : Dès le 1er mars 2022 (1), TotalEnergies a annoncé condamner l’agression militaire de la Russie 
envers l’Ukraine, et a exprimé sa solidarité envers la population ukrainienne. Nos équipes se sont mobilisées 
pour fournir du carburant aux autorités ukrainiennes et de l’aide à la population ukrainienne. TotalEnergies a 
également annoncé dès le 1er mars 2022 qu’elle approuvait et mettrait en œuvre les sanctions mises en place 
par l’Europe qu’elles qu’en soient la conséquence sur la gestion de ses actifs en Russie, et qu’elle 
n’apporterait plus de capital à de nouveaux projets en Russie. Agissant selon le cadre fixé par les autorités 
nationales et européennes, TotalEnergies a explicité ses principes d’actions le 22 mars (2). S’agissant du projet 
Arctic LNG 2, à compter du 22 mars 2022 et compte tenu des incertitudes que faisaient peser les sanctions 
technologiques et financières sur la capacité à réaliser ce projet en cours de construction et de leur probable 
montée en puissance face à l’aggravation du conflit, TotalEnergies SE a décidé de ne plus enregistrer de 
réserves prouvées au titre de ce projet et de ne plus apporter de capital au projet. Le 27 avril 2022, 
TotalEnergies a décidé de provisionner dans ses comptes au 31 mars 2022 un montant de 4,1 milliards de 
dollars concernant notamment Arctic LNG 2 compte tenu des nouvelles sanctions adoptées par les autorités 
européennes le 8 avril 2022 qui faisaient peser des risques supplémentaires sur la capacité d’exécution du 
projet (3). Parmi ses principes d’action énoncés le 22 mars 2022, TotalEnergies a rappelé qu’elle entendait 
contribuer à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique du continent européen, dans le cadre 
défini par les autorités européennes. Dans ce cadre, TotalEnergies continuera à assurer l’approvisionnement 
de l’Europe en Gaz Naturel Liquéfié à partir de l’usine de Yamal LNG dans le cadre de contrats longs termes 
qu’elle se doit d’honorer tant que les gouvernements considéreront que le gaz russe est nécessaire. 
TotalEnergies a également rappelé que l’abandon de ses participations dans des actifs russes sans contrepartie 
financière en raison des lois russes de contrôle des investissements étrangers en Russie contribuerait à enrichir 
des investisseurs russes en contradiction avec l’objet même des sanctions et qu’abandonner les participations 
dans lesquelles TotalEnergies est un actionnaire minoritaire n’aurait aucun impact sur le fonctionnement des 
sociétés concernées et donc sur leurs revenus puisque ces sociétés disposent de leur propre personnel et sont 
gérées de manière autonome. Compte tenu de la provision enregistrée au 31/3/2022, ainsi que cela a été 
mentionné à l’occasion de la publication des résultats du premier trimestre 2022, les capitaux employés par 
TotalEnergies en Russie au 31 mars ressortent à 9 976 M$. Si la Compagnie cédait ses actifs russes sans 
contrepartie financière, elle devrait enregistrer dans ses comptes une perte correspondant à la totalité de ce 
montant.  
 
GNL  
 

Question n° 2 : Que compte faire TotalEnergies pour répondre à la très forte croissance de la demande 
européenne en GNL ? 
  

Réponse : Grâce à sa position de numéro 1 en capacité de regazéification en Europe, et à son portefeuille 
intégré mondial de GNL, TotalEnergies qui détient environ 15% des capacités de regazéification européennes 
agit pour maximiser l’approvisionnement de l’Europe en GNL. Au 1er trimestre 2022, le volume record de 4,7 
millions de tonnes de GNL achetés sur les marchés spot témoigne de ces actions visant à saturer les capacités 
de regazéification du continent contrôlées par TotalEnergies. La Compagnie dispose également de 2 FSRU 
(unités de regazéification flottante) dont elle étudie l’installation en Europe pour encore augmenter la capacité 
de regazéification européenne, et contribuer à atteindre l’objectif de 50 bcm de GNL supplémentaire du plan 
RePowerEU.  
 

Question n° 3 : Quelles sont les sources alternatives en GNL auxquelles TotalEnergies peut recourir pour 
l’Europe et quelle acceptabilité pour le GNL américain qui peut être produit à partir de gaz de schiste ? 
  

Réponse : Le marché du GNL mondial est actuellement contraint par l’offre face à une demande en 
croissance, ce qui explique les prix très élevés atteints depuis le 3ème trimestre 2021. La Compagnie utilise les 
flexibilités de ses contrats, les achats spots, tout en poursuivant la stratégie de croissance à moyen et long 
terme de sa production de GNL via ses nombreux projets (extension de Cameron LNG aux Etats-Unis, projets 
en cours de construction au Mexique, au Nigéria, nouveau projet en cours d’étude en Papouasie-Nouvelle 
Guinée, sans oublier la possibilité d’un redémarrage du projet Mozambique LNG et de l’usine GNL Yemen 
LNG). En 2021, le total des importations GNL s’est élevé à 372 Mt, dont 67 Mt (18%) en provenance des États-
Unis. Dans son plan RePowerEU, la Commission envisage d’augmenter et de diversifier les importations de 
GNL pour réduire la dépendance européenne aux énergies fossiles russes. L‘augmentation envisagée de 50 
bcm sur base annuelle, soit environ 36 Mt, équivaut donc à environ 10% du marché GNL mondial. Ce chiffre 
très significatif explique la forte tension sur les prix du GNL, et parmi les différentes sources de GNL, les 
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usines de liquéfaction américaines sont parmi les plus proches et plus flexibles pour fournir les volumes 
nécessaires. Les États-Unis ne sont devenus exportateurs de GNL qu’en 2016. Cette position d’exportateur, 
malgré une demande locale importante, s’explique par l’abondance de gaz. La production de gaz américaine 
est un mélange de gaz conventionnel (environ 20%), de gaz non-conventionnel (« gaz de schiste »), mais aussi 
de gaz associé provenant des champs de shale oil du bassin Permien au Texas et du Nouveau Mexique, dont 
l’augmentation massive depuis 2010 permet de stabiliser le marché du pétrole mondial.  
 

Question n° 4 : Quelles sont les évolutions des projets GNL au Yémen, Mozambique et Papouasie-
NouvelleGuinée ?  
 

Réponse : En raison de contraintes de sécurité ayant conduit la Compagnie à déclarer force majeure, l’usine 
GNL au Yémen est à l’arrêt (depuis 2015), ainsi que le projet Mozambique LNG (depuis avril 2021). Selon 
l’évolution de la situation dans ces pays, ces opérations pourraient redémarrer. Nous estimons à environ 6 
mois le temps nécessaire entre la décision de redémarrer et le redémarrage effectif de la production (dans le 
cas de Yemen LNG) ou de la construction (dans le cas de Mozambique LNG). Le projet de Papua LNG en 
Papouasie-Nouvelle Guinée va prochainement démarrer le FEED (Front End Engineering and Design), étape 
importante avant une décision finale d’investissement envisagée fin 2023.  
 
Photovoltaïque  
 

Question n° 5 : Les évènements récents, qui ont entraîné des ruptures générales dans les chaînes logistiques, 
font apparaître la nécessité de rapatrier la chaîne photovoltaïque en Europe, et en France en particulier, sachant 
que l'Europe ne produit que 3 % des cellules photovoltaïques qu'elle installe. Un objectif de l'Institut 
photovoltaïque d'Ile-de-France (IPVF) (TotalEnergies 43 %) était de démontrer qu'il serait possible de produire 
des cellules photovoltaïques de rupture à des coûts acceptables. Des technologies innovantes, plus efficaces, 
comme celle dite à hétérojonction, semblent rendre possible cet objectif de production en France. Quelle est la 
stratégie de TotalEnergies dans ce domaine, essentiel pour la maîtrise de notre filière énergétique et 
l'atteinte des objectifs de production des énergies renouvelables ?  
 

Réponse : TotalEnergies a lancé en 2011 sa diversification dans les énergies renouvelables au travers de sa 
prise de position majoritaire dans Sunpower, société de fabrication et vente de panneaux solaires à haut 
rendement. Cependant, la stratégie de TotalEnergies dans les renouvelables et l’électricité a été redéfinie à 
compter de 2016 et confirmée en 2020 dans le cadre de son ambition de transition énergétique : à l’image de la 
stratégie développée dans le pétrole et le gaz, la stratégie de TotalEnergies repose sur la construction d’une 
position intégrée sur la chaîne de valeur de l’électricité en étant présent depuis la production d’électricité 
(principalement d’origine renouvelable) jusqu’à la commercialisation au client final (en Europe). Cette 
stratégie ne prévoit pas de développer la présence de la Compagnie dans la production de cellules et de 
panneaux photovoltaïques, mais TotalEnergies veille à diversifier ses sources d’approvisionnement en 
panneaux solaires à travers le monde. Dans ce cadre, TotalEnergies a piloté le spin-off des activités de 
fabrication de panneaux solaires de Sunpower au sein de la société Maxeon. Au 31 décembre 2021, 
TotalEnergies ne détenait plus qu’une participation de 27,45 % dans la société Maxeon Solar Technologies, ltd 
(basée à Singapour) qui fabrique et vend des panneaux solaires à très haut rendement. 
 
Innovation  
 

Question n° 6 : Le 9 mars dernier, TotalEnergies lançait son programme d’accélération de start-up dédié au 
business de l’électricité à la station F, ceci après avoir lancé l’incubateur de start-up sur le thème de l’usine 4.0. 
Comment s’articulent ces deux dispositifs avec votre fonds d’investissements TotalEnergies Ventures et 
avec le développement de l’innovation et de prises de participation au sein de vos branches 
opérationnelles ?  
 

Réponse : Le programme d’accélération de start-up à Station F dédié aux business de la chaîne de valeur de 
l’électricité pour accompagner la stratégie de diversification et croissance de TotalEnergies dans ce secteur a 
vocation à se substituer à l’activité de capital-risque qui était portée par TotalEnergies Ventures (TEV). Il nous 
est en effet apparu préférable de mieux cibler le soutien apporté aux start-ups pour accompagner la stratégie 
business de TotalEnergies En parallèle, TotalEnergies a ouvert début 2020 une Digital Factory qui rassemble, 
à Paris, 300 développeurs, data scientists, et autres experts pour accélérer la transformation digitale de la 
Compagnie. TotalEnergies a l’ambition d’utiliser toute la capacité des outils digitaux pour créer de la valeur 
dans l’ensemble de ses métiers. La Digital Factory a vocation à développer les solutions numériques dont la 
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Compagnie a besoin pour améliorer ses opérations industrielles tant en termes de disponibilité que de coûts, 
proposer de nouveaux services à ses clients notamment en termes de maîtrise et d’optimisation de leur 
consommation énergétique, se développer dans les nouvelles énergies décentralisées et réduire son impact 
environnemental. L’Usine 4.0 entre dans le périmètre de la Digital Factory. Il s’agit d’un programme 
d’incubation de start-up pour identifier des solutions d’amélioration opérationnelles pour nos usines. 
 
NDLR : Dans le texte des réponses ci-avant, les notes (1), (2) et (3) renvoient aux communiqués publiés par 
TotalEnergies, dont le lecteur pourra retrouver la teneur en pages 2, 5/6 et 12 de cet AVASCOPE. 
 

 

 
AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES POUR 2022 

 
 
 

Le précédent AVASCOPE vous a informés des principales caractéristiques de l’augmentation de capital 2022, 
réservée aux salariés et anciens salariés éligibles de la compagnie TotalEnergies, 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 27 avril 2022 à 37 euros (30,50 € en 2021, 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 28 mars au 26 avril 2022) 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 29 avril au 13 mai 2022 inclus, soit 3 jours de moins 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 2021. 
Concernant le détail de l’augmentation de capital 2021, le lecteur se reportera à l’AVASCOPE n° 83, pages 27 et 28. 
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C’est donc 49 189 souscripteurs (46 537 en 2021) dans 101 pays (102 en 2021), représentant 42,3 %  (40,3 % en 
2021) des salariés et anciens salariés éligibles du Groupe, qui ont souscrit à l’ACRS 2022, pour un montant de 
337,8 M€ en hausse de 6,7 % par rapport à celui de l’ACRS 2020 (316,5 M€), alors que le prix de souscription 
(37 €) était en hausse de 21 % par rapport à celui de l’ACRS 2021. 

Notons que le montant souscrit en 2022 (337,8 M€) est équivalent à celui de l’ACRS 2020 (339,4 M€) qui, en 
période de grande incertitude économique, proposait un prix de souscription très attractif de 26,20 €.  

Les taux de participation ont été de 48,8 % en France (en baisse de 1 point) et de 37,5 % à l’International (en 
hausse de 4 points).  

 
Ce succès de l’ACRS 2022 démontre que, 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 maintiennent 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, 9 358 011 actions nouvelles (9 130 380 au titre de la souscription et 227 631 attribuées au titre 
de l’abondement) ont été émises le 8 juin 2022, avec jouissance immédiate et ont été entièrement assimilées aux 
actions TotalEnergies déjà admises aux négociations sur Euronext Paris. 
A l’issue de cette émission, la participation des salariés au capital de TotalEnergies, au sens de l’article 
L. 225-102 du Code de commerce, s’élève à 7,26 % (contre 7,09 % un an plus tôt) sur la base du capital de la 
Société au 8 juin 2022, soit en montant, le premier actionnariat salarié du CAC 40.  
 
 
 
 

CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY (EPISODE 8) : 
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 7 premiers épisodes de cette chronique, dans les précédents numéros d’AVASCOPE : n° 79, en 
pages 26 à 28 ; n° 80, p. 25 et 26 ; n° 81, p.29 à 31 ; n°82 p. 24 et 25 ;  n° 83 p. 28 à 30, n° 84 p. 27 et 28 et n° 85 p. 23 à 26).  
 
 
 

Le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne 
fin février est en train de bouleverser le monde 
énergétique et en particulier les entreprises 
pétrolières et gazières internationales. Tout d’abord, 
la plupart ont décidé de quitter la Russie et 
d’abandonner ou de vendre leurs actifs.  
 
ExxonMobil a annoncé dès le 1er mars sa sortie de 
Sakhaline-1 et a subi une perte après impôts de 3,4 
milliards de dollars.  

Shell, fin février, a annoncé se séparer de ses 
participations dans plusieurs projets avec le géant 
gazier russe Gazprom, des actifs évalués à 3 G$ fin 
2021 et qui ont généré un bénéfice ajusté de 700 M$ 
l'an dernier, conduisant à des dépréciations après 
impôts au premier trimestre 2022 de 3,9 G$. 
Fin février, BP a annoncé son désengagement du 
géant russe Rosneft, dont il détenait 19,75 % - soit 
une valeur de 14 G$ à fin 2021. En mai, une charge 

d'environ 25 G$ et l'amputation des fonds propres de 
quelque 14 G$ qui l'accompagne dans la publication 
trimestrielle, se sont avérées bien en ligne avec 
l'estimation fournie trois jours seulement après 
l'invasion de l'Ukraine. Une perte nette 
exceptionnelle de 20,4 G$ a pu être éclipsée par un 
bénéfice courant (« underlying ») de 6,2 G$ ….  
 
Les hausses corrélatives du Pétrole et du Gaz 
Naturel mais aussi des produits raffinés et donc de la 
marge de raffinage ont contrebalancé partiellement 
ou non ces pertes. 
 
ExxonMobil, fin avril, a enregistré un bénéfice net 
de 5,48 G$ (5,20 G€), soit 1,28 $ par action, au cours 
des trois mois clos le 31 mars, contre 2,73 G$, ou 
64 cents par action il y a un an. Sa production de 
pétrole brut et d'autres liquides, y compris le bitume 
et le pétrole synthétique, a été de 2,3 Mbep/j, soit une 
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baisse de 5 % par rapport au trimestre précédent et la 
production de gaz naturel a diminué de 1,5 %. 
Mi-juin, le retournement de situation est complet par 
rapport aux années passées. Après des années de 
difficultés, qui avaient fait fondre la capitalisation 
boursière d'Exxon en dessous de celle du développeur 
d'énergie verte NextEra (voir épisodes précédents), 
cette capitalisation est supérieure à 440 G$, le cours 
de bourse du premier producteur américain a même 
atteint le plus haut niveau de son histoire le 8 juin, à 
104,60 dollars l'action, surpassant son précédent 
record de 2014. Chevron et ConocoPhillips ont aussi 
également vu leur cours bondir aussi ces derniers 
mois. Mais Exxon affiche l'un des meilleurs 
potentiels. « Avant le ralentissement économique, 
Exxon s'était lancé dans une stratégie de croissance 
contra-cyclique, en s'appuyant sur son bilan pour 
faire avancer un portefeuille important de projets 
intéressants », expliquaient, en mai dernier, les 
analystes de Morgan Stanley. 
Avec un cours du WTI proche de 120 dollars, le 
résultat net d'Exxon, à 23 G$ l'an dernier, pourrait 
approcher 43 G$ cette année, estime dans une note 
récente Phil Gresh, analyste à JP Morgan. Soit une 
marge nette de 12,2 % .... 
« Les avantages de cette stratégie commencent à se 
faire sentir », juge Morgan Stanley. Avec l'envolée 
des cours, ExxonMobil devrait dégager 50 G$ de 
‘free cash-flow’ (après investissements) cette année, 
soit « largement de quoi financer 15 milliards de 
dollars de dividendes et 15 milliards de dollars en 
rachat d'actions ». Et les rachats d'actions devraient 
encore s'amplifier l'an prochain, selon les projets 
affichés par le groupe.  
Goldman Sachs a inscrit Exxon dans sa liste des seize 
valeurs boursières présentant « des marges de 
sécurité », même par gros temps sur les marchés 
financiers.  
Si elle fait les affaires des actionnaires, la 
performance d'ExxonMobil ne fait guère vibrer le 
Président Joe Biden, pris dans le piège politique d'une 
inflation galopante (8,6 % sur un an en avril) : 
« Exxon a fait plus d'argent que Dieu cette année », a 
critiqué le président américain. Il dénonce des 
pétroliers qui, à son goût, ne forent pas suffisamment 
« parce qu'ils font plus d'argent en ne produisant pas 
plus de pétrole ». L'Agence américaine d'information 
sur l'énergie (IEA) prévoit que la production 
américaine de brut ne retrouvera son pic de fin 2019 
qu'à l'été 2023, à 13 millions de barils par jour. 
Avec un prix moyen du gallon qui a atteint la barre 
des 5 dollars (1,27 euros le litre), la colère monte 
aussi sur les marges de raffinage des pétroliers. « La 
hausse des prix de l'essence et du diesel reflète les 

marges de raffinage de ces produits, qui atteignent 
ou avoisinent des niveaux records dans un contexte 
de faibles niveaux de stocks », pointe aussi l'IEA. 
Joe Biden vient d'envoyer un courrier aux sept grands 
raffineurs du pays pour leur demander d'accroître la 
production de carburants. La menace de taxes 
exceptionnelles est aussi brandie sur ExxonMobil et 
ses confrères : le Président est partisan d'une taxation 
des rachats d'actions, et un parlementaire propose de 
doubler le taux d'impôt sur les sociétés sur les profits 
« exceptionnels ». Des mesures qui ont toutefois peu 
de chances de passer au Congrès. 
Reste aussi pour ExxonMobil l'enjeu de la 
décarbonation, dans un groupe parmi les plus 
réticents à engager sa transition énergétique. Comme 
beaucoup de groupes américains, ExxonMobil 
privilégie la « gestion du carbone » - via des projets 
de capture et séquestration du carbone, dans 
l'hydrogène (bleu (voir article de Jean-Claude Brégail p. 
26 du n° 85 d’Avascope) autour de Baytown (Texas) et 
les biocarburants - au développement de l'énergie 
solaire ou éolienne. 
En effet, le 25 mai, lors de l’AG des actionnaires, 
Darren Woods a annoncé plus de 15 G$ 
d’investissements jusqu’en 2027 dans des initiatives 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Ils comprennent des investissements visant à réduire 
les émissions provenant des opérations de l’entreprise 
et à faire progresser des technologies essentielles 
telles que le captage et le stockage du carbone, 
l’hydrogène et les biocarburants, qui, ensemble, 
devraient se développer en marchés de plusieurs 
milliards de dollars dans les décennies à venir. 
Mais à court terme, ExxonMobil augmente la 
production des ressources énergétiques et des 
produits, dont le monde a besoin. Par exemple, au 
Guyana, la société a deux champs pétroliers en 
production et deux autres en développement, et a fait 
de nouvelles découvertes qui ont augmenté la 
ressource récupérable estimée à près de 11 Gbep.  
Dans le bassin Permien aux États-Unis, ExxonMobil 
prévoit de produire plus de 550 000 bep/j cette année, 
ce qui représenterait une augmentation de la 
production de 25 % en plus de l’augmentation 
réalisée en 2021.  
ExxonMobil continue d’atténuer les émissions de ses 
activités et a réalisé ses plans de réduction des 
émissions pour 2025, quatre ans plus tôt que prévu. 
Ces progrès soutiennent les plans plus agressifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
l’entreprise à l’horizon 2030 et son ambition 
d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre 
de scope 1 et 2 provenant des actifs exploités d’ici 
2050. 
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Plus généralement, aux Etats-Unis, comme il est 
apparu à la Ceraweek en mars dernier, les 
producteurs de pétrole aimeraient aussi relâcher la 
pression du secteur financier, qui voulait mener une 
transition tambour battant et imposer ses critères 
environnementaux aux industries fossiles.  
« Le capital a bougé plus vite que l'industrie », 
rappelait à Houston Jan Laubjerg, de HSBC. Mais 
des élus contestent désormais à la Réserve fédérale le 
droit de s'intéresser au risque climatique. Et Larry 
Fink, le PDG du gestionnaire d'actifs BlackRock, très 
actif sur les questions climatiques, a entamé un virage 
sur l'aile. « Dans la transition vers le net zéro, nous 
devrons passer de nombreuses nuances de brun à des 
nuances de vert », vient-il d'écrire dans une lettre 
ouverte, notant que « la sécurité énergétique a rejoint 
la transition énergétique en tant que priorité 
mondiale ». 
Les pétroliers poussent leurs pions pour parler de la 
transition telle qu'ils la voient : pas forcément en 
construisant des éoliennes ou des parcs solaires, mais 
par la « gestion du carbone », avec de multiples 
projets de capture du CO2 et de réutilisation, pour 
améliorer par exemple le rendement des puits de 
pétrole existants. « C'est le meilleur scénario pour les 
Etats-Unis », assure Vicki Hollub, CEO d’Occidental 
Petroleum. 
 
En Europe, dans un environnement difficile pour 
boucler ses besoins en énergie fossiles face à la crise 
et aux embargos successifs, l’ambiance est 
totalement différente. A la volonté politique de 
décarboner l’énergie au Royaume-Uni et dans 
l’Union Européenne, se rajoute le besoin vital 
d’indépendance énergétique.  
Cela se traduit par des pressions politiques et des 
Assemblées Générales difficiles comme celles de 
Shell ou Total Energies (voir le Compte-rendu p. 21). 
 
L'assemblée générale de Shell, en effet, a été 
interrompue pendant deux heures après que des 
manifestants aient fait irruption et accusé la stratégie 
climatique du groupe de causer de lourds dégâts 
environnementaux. La résolution climatique proposée 
par la direction a récolté 79,9 % de votes « pour », 
contre 90 % l'an dernier. Le groupe pétrolier qui a 
déménagé en novembre son siège social de La Haye à 
Londres a dû faire appel à la police pour expulser une 
quarantaine de manifestants pour le climat. 
Finalement, la réunion a été suspendue durant deux 
heures, le président du conseil d'administration, 
Andrew Mackenzie ayant été totalement dépassé par 
les évènements. Pendant ce temps, dehors, à 

Westminster, d'autres militants scandaient « Shame 
on Shell » (Honte à Shell). Lorsque l'assemblée 
générale a pu reprendre, ce sont cette fois des 
actionnaires institutionnels qui se sont relayés pour 
mettre le climat au cœur des questions au conseil 
d'administration. Quelques jours avant, Money 
Rebellion, la branche d'Extinction Rebellion qui cible 
les institutions financières, avait annoncé son 
intention de manifester avec d'autres organisations 
écologistes pour dénoncer l'inaction climatique de la 
« major » pétrolière, après avoir perturbé ces 
dernières semaines les AG des banques HSBC, 
Barclays et Standard Chartered. Le plan climatique 
de Shell, soumis au vote consultatif des actionnaires, 
a, malgré tout, été approuvé. A l'inverse, l'autre 
résolution climatique déposée par des actionnaires 
coordonnées par l'ONG Follow This, n'a récolté que 
19,9 % de votes pour, contre 30 % l'an dernier. 
« Les investisseurs ont adhéré à la thèse de Shell qui 
explique que la crise créée par le conflit en Ukraine 
est plus importante que la crise climatique », 
a indiqué Mark van Baal, fondateur de l'ONG. 
 
Pour BP, les annonces de sa transition ont été 
régulières. Selon son site officiel : 
Le 11 mars, le conseil municipal d’Aberdeen et BP 
signent un accord de coentreprise pour développer le 
centre d’hydrogène de la ville. 
Le 23 mars BP et Marubeni forment un partenariat 
stratégique pour poursuivre l’éolien offshore au 
Japon. 
Le 25 mars BP va investir 1 milliard de livres sterling 
dans l’infrastructure de recharge des véhicules 
électriques au Royaume-Uni 
Le 29 mars, d’une part, BP signe un accord pour 
soutenir les compétences vertes et les initiatives 
d’éducation sur Teesside et, d’autre part, BP et Uber 
stimulent la croissance des livraisons grâce à un 
partenariat stratégique mondial. 
Le 5 avril BP rejoint le Centre mondial pour la 
décarbonation maritime. 
Le 28 avril le Groupe Volkswagen et BP lancent un 
partenariat stratégique pour déployer rapidement la 
recharge rapide des véhicules électriques en Europe. 
Le 3 mai, quelques jours avant son AG prévue le 12, 
BP déclare son intention d’investir jusqu’à 18 G£ 
dans le système énergétique britannique d’ici 2030, 
démontrant ainsi son engagement ferme envers le 
Royaume-Uni et aidant le pays à réaliser ses 
ambitions audacieuses de renforcer la sécurité 
énergétique et d’atteindre la neutralité carbone. 
En tant que l’un des plus grands producteurs de 
pétrole et de gaz au Royaume-Uni, BP a l’intention 
de continuer à investir dans le pétrole et le gaz de la 
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Mer du Nord, tout en réduisant les émissions 
opérationnelles. BP est également en action sur une 
série d’investissements dans l’énergie à faible 
émission de carbone au Royaume-Uni, qui devraient 
créer des emplois et développer de nouvelles 
compétences et capacités.  
Bernard Looney, président-directeur général de BP, a 
déclaré : « Nous soutenons la Grande-Bretagne. 
C’est notre maison depuis plus de 110 ans, et nous 
investissons dans le pétrole et le gaz de la mer du 
Nord depuis plus de 50 ans. Nous sommes pleinement 
engagés dans la transition énergétique du Royaume-
Uni – en fournissant une énergie locale fiable et, en 
même temps, en nous concentrant sur la volonté 
d’atteindre zéro émission nette. Et nous avons des 
plans ambitieux pour en faire plus et aller plus vite. 
Nos plans vont au-delà de l’infrastructure - ils nous 
permettent de soutenir l’économie, le développement 
des compétences et les possibilités d’emploi dans les 
collectivités où nous exerçons nos activités. Nous 
sommes tous impliqués ». 
Le 9 mai BP et Clean Planet Energy parviennent à un 
accord pour contribuer à faire progresser l’économie 
circulaire des plastiques.  
Le 12 mai, BP répond à l’appel d’offres pour l’éolien 
offshore aux Pays-Bas et soumet des offres pour deux 
baux éoliens offshore individuels aux Pays-Bas - sites 
HKW VI et VII - avec un potentiel de capacité de 
production combinée de 1,4 GW.  
Le 17 mai BP et Linde planifient un important projet 
de CSC (CCS en anglais) pour faire progresser les 
efforts de décarbonation sur la côte du golfe du 
Texas. Projet incluant le captage et le stockage du 
carbone (CSC) et la production d’hydrogène à faible 
teneur en carbone.  Avec un démarrage potentiel d’ici 
2026, le projet vise à stocker jusqu’à 15 millions de 
tonnes métriques de CO2 par an sur plusieurs sites, 
soit l’équivalent du retrait d’environ 3 millions de 
voitures de la route.  
Le 23 mai Rio Tinto et BP signent un essai d’un an 
sur les biocarburants marins.  
Le 24 mai ADNOC et Masdar d’Abu Dhabi 
rejoignent les projets d’hydrogène de BP au 
Royaume-Uni. ADNOC rejoint le projet d’hydrogène 
bleu H2Teesside et Masdar celui d’hydrogène vert 
HyGreen Teesside. Il s’agira du premier 
investissement d’ADNOC au Royaume-Uni. BP et 
ADNOC vont maintenant faire avancer le projet, 
d’abord à la prochaine étape de la conception, l’étape 
pré-FEED. H2Teesside devrait relancer l’économie 
de l’hydrogène au Royaume-Uni à grande échelle 
avec le développement de deux unités de production 
d’hydrogène de 500 MW d’ici 2030. Le projet vise 
un début d’exploitation en 2027. 

Le 13 juin, BP remodèle son portefeuille canadien 
pour une forte croissance future. BP a accepté de 
vendre sa participation de 50 % dans le projet de 
sables bitumineux Sunrise en Alberta, au Canada, à 
Cenovus Energy, établie à Calgary. Dans le cadre de 
l’entente, BP acquiert la participation de Cenovus 
dans le projet Bay du Nord dans l’Est du Canada, 
ajoutant ainsi à sa position des superficies 
importantes au large de Terre-Neuve-et-Labrador. 
La contrepartie totale de la transaction comprend 
600 millions de dollars canadiens en espèces, un 
paiement conditionnel d’une valeur totale maximale 
de 600 millions de dollars canadiens expirant après 
deux ans et la position de 35 % de Cenovus dans le 
projet non développé de la baie du Nord au large de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
Enfin « last but not least » le 15 juin BP a annoncé 
qu’il dirigera et exploitera l’un des plus grands 
centres mondiaux d’énergies renouvelables et 
d’hydrogène vert basé en Australie occidentale. 
BP prendra une participation de 40,5 % et 
l’exploitation du projet AREH (Asian Renewable 
Energy Hub) dans le Pilbara, en Australie-
Occidentale. AREH pourrait développer jusqu’à 
26 GW de capacité combinée de production d’énergie 
solaire et éolienne. À grande échelle, AREH pourrait 
produire 1,6 millions de tonnes d’hydrogène vert ou 
9 millions de tonnes d’ammoniac vert par an, ce qui 
en ferait l’un des plus grands projets d’hydrogène 
vert au monde. Dans la région de Pilbara en 
Australie-Occidentale, BP a l’intention de fournir de 
l’énergie renouvelable aux clients locaux dans la plus 
grande région minière du monde et de produire 
également de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert 
pour le marché intérieur australien et l’exportation 
vers les principaux utilisateurs internationaux. 
AREH prévoit de développer la production d’énergie 
éolienne et solaire terrestre en plusieurs phases pour 
atteindre une capacité de production totale allant 
jusqu’à 26 GW, soit l’équivalent de la production de 
plus de 90 térawattheures par an, soit environ un tiers 
de toute l’électricité produite en Australie en 2020, 
soit plus que le barrage des Trois Gorges en Chine, 
considéré à certains égards comme le plus important 
site de production d'électricité au monde. 
Lors de l’AG du 12 mai, la résolution 3 sur le Climat 
soit le rapport “Net Zero – from ambition to action” a 
été approuvée par 88,53 % et la résolution 24 
« contestataire » sur les objectifs de BP  repoussée 
par 85,14 %  (79,35 % l’an passé), montrant un 
progrès certain, l’enjeu étant simplifié par la sortie du 
capital de Rosneft … 

	
         A suivre…
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TOTALENERGIES FAIT PREUVE DE RESILIENCE FACE A LA CRISE RUSSE 
PAR BERNARD BUTORI 

MOIS  

 

La guerre d’agression engagée par la Russie contre l’Ukraine a créé de multiples crises, qui ont relégué au 
second plan la crise sanitaire du Covid-19, pourtant loin d’être terminée et qui pourrait reprendre de l’ampleur, 
ainsi que la crise climatique qui, elle, ne fait que s’amplifier avec des effets toujours plus spectaculaires.   

Contrairement aux attentes du Kremlin, le régime de Kiev n’est pas tombé en quelques jours et malgré l’effet 
de surprise - le renseignement américain avait pourtant annoncé cette invasion russe à laquelle personne ne voulait croire 
- l’armée ukrainienne a su résister, aidée en cela par une population largement mobilisée contre un envahisseur 
qui se prétendait libérateur. L’Ukraine a su susciter et fédérer un large mouvement de soutien international, 
dépassant le cadre d’une Europe ressoudée et d’une OTAN redynamisée par l’agression russe.  

Les pertes humaines sont importantes de part et d’autre, tant au sein des deux armées qui s’affrontent que 
parmi les civils surtout du côté ukrainien. En effet, la Russie applique sa stratégie de la terreur déjà utilisée 
dans d’autres conflits comme à Grozny ou Alep, en rasant des villes entières et en y massacrant les populations 
civiles, comme elle le fait à présent en Ukraine : Marioupol, Severodonetsk et autres localités dont la liste n’est 
probablement pas close. Les immeubles d’habitation, zones résidentielles et édifices publics sont autant de 
cibles : hôpitaux, écoles, théâtres, centres commerciaux, … rien n’est épargné. Outre les massacres perpétrés 
(tels celui de Bucha) et autres atrocités (tortures, exécutions, viols, déportations ...), l’armée russe joue aussi du 
risque nucléaire, qu’il s’agisse de la menace de recourir à l’arme nucléaire ou d’un possible accident dans les 
centrales nucléaires ukrainiennes occupées ou attaquées, comme celle de Zaporizhzhia, plus grande centrale 
nucléaire d’Europe. L’agression de la Russie contre l’Ukraine, Etat souverain, avec la volonté d’en 
supprimer le dirigeant  démocratiquement élu, est inacceptable : elle  replonge l’Europe dans la barbarie et une 
cohorte de destructions et de crimes de guerre qu’on ne pensait plus voir dans cette partie du monde.  

En fait, l’agression russe a débuté en 2014 avec l’annexion de la Crimée par la ruse (invasion par des soldats 
russes sans insignes puis référendum d’autodétermination organisé par la Russie) et le soutien aux 
indépendantistes prorusses du Donbass, qui a notamment provoqué la mort - le 17 juillet 2014 - des 298 
personnes à bord du vol MH17 de la Malaysia Airlines, abattu par un missile russe, un premier crime de guerre.   

Cette agression renouvelée en février 2022 et menée par un autocrate - qui ne respecte ni le droit international 
ni l’Etat de droit – constitue une menace pour l’ensemble des démocraties de par le monde. D’où la réaction 
de l’Europe, de l’OTAN, du G7, de l’ONU et d’un grand nombre de pays. Dans ce conflit, nombre des soutiens 
actifs ou tacites de la Russie sont des autocraties. La géopolitique du globe fait apparaître une fracture et un 
affrontement de plus en plus ouverts entre autocraties et démocraties. Dans cet affrontement, la guerre russe 
contre l’Ukraine sert de test et c’est pourquoi la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner. En effet, sa victoire 
fragiliserait l’ensemble des démocraties de par le monde et serait un encouragement pour toutes les autocraties - 
et notamment la Chine - à faire de même pour satisfaire leurs ambitions territoriales ou idéologiques … avec 
tous les risques de chaos international que cela pourrait entraîner.  

L’agression russe a déjà des conséquences planétaires, causant de multiples crises, bien au delà des 
frontières ukrainiennes et notamment : 
- crise humanitaire et migratoire, avec d’importants mouvements de population –surtout femmes et enfants ‘mis 
à l’abri’ – mais aussi des déplacements forcés vers la Russie ou territoires occupés ;  
- crise économique et financière, en lien avec l’agression et les sanctions qui en ont découlé, qui affecte les prix 
et l’accès aux ressources, les échanges commerciaux et les transactions financières ; 
- crise énergétique, en lien avec la dépendance de l’Europe au gaz russe et la volonté de s’en libérer ; 
- crise alimentaire, qui menace la sécurité alimentaire de nombreux pays, du fait de la baisse et des difficultés 
d’exportation des céréales et engrais depuis l’Ukraine, la Russie jouant aussi de l’arme alimentaire. 
Cette guerre en rajoute aussi à la crise climatique et fait passer la transition énergétique au second plan, 
contraignant de nombreux pays à la retarder avec par exemple un recours accru au charbon 

Pour les entreprises, cette guerre a des conséquences plus ou moins importantes selon leur degré de présence 
ou d’activité en Russie. C’est ainsi que beaucoup d’entreprises ont cessé leurs activités – de manière temporaire 
ou définitive – en Russie, respectant également les sanctions internationales.  
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TotalEnergies a très vite réagi et, dès le 1er mars « condamne l’agression militaire de la Russie envers 
l’Ukraine … approuve l’étendue et la force des sanctions mises en place par l’Europe et les mettra en œuvre 
quelles que soient les conséquences … (et) … n’apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie. » 
(voir ci-avant, page 2). 
Certains auraient voulu un désengagement immédiat de TotalEnergies de la Russie ; comme certains auraient 
voulu un arrêt immédiat des importations par l’Europe de gaz et produits pétroliers provenant de la Russie.  

Les choses ne sont cependant pas aussi simples et les sanctions prises ne doivent pas avoir un effet dévastateur 
sur ceux qui les prennent. Or, début mars 2022, l’Europe est très dépendante de l’énergie et du gaz russes, à des 
degrés divers selon les pays et il faut donc trouver des solutions alternatives pour se libérer de cette dépendance 
et cesser les importations russes. TotalEnergies participe à l’approvisionnement et à la sécurité énergétique de 
la France et de l’Europe et doit respecter ses engagements à cet égard, tout autant que les sanctions prises.  

Le 22 mars, TotalEnergies annonce sa décision de « mettre fin à l’achat de pétrole et produits pétroliers en 
provenance de Russie … dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l’année 2022 »  et « explicite ses 
principes d’actions … pour gérer ses activités en relation avec la Russie .. afin d’agir de manière responsable, 
en tant qu’entreprise européenne et dans le respect de ses valeurs » (voir ci-avant, pages 5 à 7).  

Outre les principes d’assurer le strict respect des sanctions européennes, de ne plus apporter de capital 
pour le développement de projets en Russie et de contribuer à assurer la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique du continent européen dans le cadre défini par les autorités européennes, TotalEnergies définit 
le principe de « Ne pas inverser l’objectif des sanctions à l’encontre de la Russie : ne pas transférer 
indûment de la valeur à des intérêts russes en se retirant des actifs » et en précise les raisons :  Le contexte 
actuel des sanctions européennes et des lois russes de contrôle des investissements étrangers en Russie empêcherait 
TotalEnergies de trouver un acheteur non russe pour reprendre ses participations minoritaires en Russie. 
Abandonner ces participations sans contrepartie financière contribuerait donc à enrichir des investisseurs russes en 
contradiction avec l’objet même des sanctions. En outre, abandonner les participations dans lesquelles 
TotalEnergies est un actionnaire minoritaire n’aurait aucun impact sur le fonctionnement des sociétés concernées et 
donc sur leurs revenus puisque ces sociétés disposent de leur propre personnel et sont gérées de manière autonome. 

Ce principe est important, puisque l’on voit que, dans l’exemple du Myanmar, le retrait de TotalEnergies 
sans contrepartie financière a contribué à accroître la part de la société contrôlée par les militaires birmans. 

Le 27 avril 2022, compte tenu des incertitudes sur la capacité à réaliser le projet Arctic LNG 2 en cours de 
construction et suite à sa décision annoncée le 22 mars 2022 de ne plus enregistrer de réserves prouvées au 
titre de ce projet,  TotalEnergies annonce provisionner au 31 mars 2022 un montant de 4,1 milliards de 
dollars concernant notamment Arctic LNG 2 (voir ci-avant, page 12).  

En réponse à une question écrite de l’AVAS concernant le cas où TotalEnergies serait conduite à cesser tout 
ou partie de ses activités en Russie ainsi qu'à céder ses actifs avec ou sans contrepartie financière et demandant  
« quel pourrait être le montant des pertes, selon qu’une telle cession d’actifs interviendrait avec ou sans 
contrepartie financière » (voir ci-avant, pages 23 et 24), TotalEnergies a indiqué : « Compte tenu de la provision 
enregistrée au 31/3/2022, ainsi que cela a été mentionné à l’occasion de la publication des résultats du premier 
trimestre 2022, les capitaux employés par TotalEnergies en Russie au 31 mars ressortent à 9 976 M$. Si la 
Compagnie cédait ses actifs russes sans contrepartie financière, elle devrait enregistrer dans ses comptes une 
perte correspondant à la totalité de ce montant. » 

Le coût financier pour TotalEnergies de la perte de ses actifs et activités en Russie pourrait donc dépasser les 
14 milliards de dollars (10 + 4,1). Ceux qui voudraient surtaxer les profits de TotalEnergies feraient bien de 
s’en souvenir. Effectivement, en dépit de ce contexte géopolitique particulier, TotalEnergies a enregistré 
d’excellents résultats au second trimestre, portés notamment par la montée du cours du baril, qui évolue à 
présent dans la zone des 100 à 120 $ le baril, qui est le niveau de prix que nous avons connu de 2011 à 2014 ! 

Confrontée à la crise russe et au potentiel de pertes importantes liées à cette crise, TotalEnergies fait preuve 
de résilience, aidée en cela par les cours de l’énergie mais aussi par son schéma d’entreprise intégrée et multi-
énergies, ainsi que par son implantation géographique diversifiée et ses progrès indéniables dans la transition 
énergétique, dont le marché commence à prendre conscience.  

Ceci explique la bonne tenue boursière de l’action TotalEnergies, qui a progressé sur la période,  avec même 
un plus haut à 57,41 € le 9 juin 2022 et un cours de 50,37 € à fin juin 2022, contre 45,59 € le 28 février 2022. 
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Les graphiques ci-après (source : abcbourse) illustrent que, depuis un an le cours de l’action TotalEnergies 
a largement surperformé l’indice CAC 40, tandis qu’il sous performe le baril de Brent depuis l’agression 
de la Russie contre l’Ukraine. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action TotalEnergies sur les 5 dernières années : 
 
 

 
 

 

 

Début 2022, le cours de l’action avait retrouvé ses niveaux d’avant-crise, approchant même ses plus hauts 
historiques. Las, après avoir atteint 52,50 €, le cours de l’action s’est érodé mi-février, avant de décrocher le 
24 février 2022, en lien avec l’agression de la Russie contre l’Ukraine.  

L’évolution comparée sur les douze derniers mois 
du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de l’action 
TotalEnergies (ligne bleue) montre qu’une inversion 
de tendance s’est produite en septembre 2021 et que, 
depuis, l’action surperforme de plus en plus 
fortement le CAC 40.  
 

En un an, TotalEnergies progresse de 32 % tandis 
que le CAC 40 perd 9 % 

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 que ce dernier 
évoluait en phase avec le prix du baril jusqu’à fin 
novembre 2021, pour ensuite surperformer le baril 
avant de décrocher en février en lien avec l’agression 
russe et sous-performer depuis le baril assez nettement.  
En un an, le baril progresse de près de 45 % contre 
32 % pour TotalEnergies, qui retrouve en fait son 
niveau d’avant l’agression russe. TotalEnergies pâtit 
donc de la crise russe, mais l’envolée du baril lui 
permet d’amortir le choc (4,1 G$ de provision ont été 
passés mais il subsiste un risque pouvant atteindre les 10 G$). 
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Jusqu’à début mai, le cours de l’action a oscillé entre 44 € et 48 €, comme si le marché avait du mal à apprécier 
lequel des deux mouvements contraires avait le plus de poids : d’une part, l’exposition de la Compagnie aux 
sanctions internationales et au risque que constitue l’importance de ses activités et de ses actifs en Russie et, 
d’autre part, le renchérissement des prix de l’énergie et du cours du baril qui est favorable à l’entreprise.  

Finalement, en mai l’optimisme l’a emporté, mais peut-être de manière un peu excessive, jusqu’à atteindre un 
record historique à 57,41 € début juin.  

Une correction a suivi, qui a ramené le cours de l’action à 50,37 € à fin juin, soit à son niveau d’avant 
l’agression russe.  
De ce point de vue, il serait malvenu de dire que TotalEnergies tire un quelconque profit de la guerre, puisque 
les deux mouvements contraires équilibrent leurs effets.  
Cependant, tant que l’état de guerre durera, il faudra s’attendre à une certaine volatilité des cours de bourse.  

  
 

------------------------------- 
 
 

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

 
 

Sans surprise, les prix de l’énergie sont toujours à la hausse, qu’il s’agisse du gaz, de l’électricité ou du pétrole.  

Concernant le prix du baril, celui-ci évolue dans la zone des 100 à 120 $, retrouvant ainsi le niveau observé dans 
les années 2011 à 2014, comme le montre le  graphique suivant qui donne l’évolution du prix du baril sur les 
10 dernières années . Rappelons aussi que le baril avait atteint un plus haut à 147 $ en juillet 2008.  

La hausse actuelle du baril n’est donc pas un phénomène inédit : elle pourrait effectivement durer, voire s’accroître, 
tout comme elle pourrait tout aussi bien cesser … avec le retour de certains pays producteurs sur le marché, 
l’augmentation des productions ou bien encore la fin de la guerre …   
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LE BONUS ! 

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

 

Cours de l’action Sanofi 
 

 
 

 

 

Cours de l’action Arkema 
 

 
 

 
Cours de l’action Total Gabon 
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Si vous ne l’avez déjà fait …  
 Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2022,  

ou :  Rejoignez-nous !  

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. 

# . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  
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