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DEFIS DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA GOUVERNANCE DES DONNEES 

Ces deux défis sont d’actualité et continueront de 
l’être en 2019.  

Les responsables politiques et les acteurs de la 
transition numérique dans les entreprises publiques et 
privées sont quotidiennement confrontés à des défis 
difficiles et imprévisibles. Le dialogue et l’échange 
d'expériences nous paraissent nécessaires pour 
assurer la cohérence et l'efficacité des mesures à 
prendre, les innovations à piloter et les réformes à 
proposer.  

La gouvernance des données est un défi crucial pour 
toutes les entreprises engagées dans la transformation 
digitale. C'est un véritable enjeu de Gouvernement 
d'Entreprise, que les Codes et les organisations 
internationales, comme l’International Corporate 
Governance Network (ICGN), n'ont pas anticipé.  

Il y a actuellement, à mon avis, un grave problème de 
gouvernance des données, un cadre juridique 
inadapté, une dispersion des initiatives, un besoin 
urgent de cohérence et de concertation. 

Dans peu de temps, durant l’année 2019, les 
transformations les plus radicales (disruptives) seront 
visibles et s’imposeront à nous au quotidien ; elles 
modifieront nos comportements et notre culture, elles 
accélèreront l’obsolescence de nombreux secteurs de 
l’économie.  
Rappelons que le point de bascule a été prévu vers 
2025-2030 par les études du World Economic Forum, 
présidé par le Professeur Klaus SCHWAB. On s’en 
rapproche à grands pas. Que faire ? 

Un code éthique spécifique et un cadre rigoureux 
définis par des textes légaux doivent régir toutes 
opérations de collecte, de stockage, de gestion et de 
conservation des données personnelles, 
professionnelles et publiques, quels que soient les 
mécanismes de protection par cryptage, par la 

multiplication des nœuds de la chaîne, par la 
sophistication des algorithmes... 

Déjà, nous constatons des revirements stupéfiants 
dans les convictions, les certitudes des concepteurs 
mêmes des réseaux sociaux atterrés par le phénomène 
d’addiction des usagers, particulièrement des enfants 
; leurs récentes déclarations sont foudroyantes. Au 
même moment les compromissions d’un géant des 
GAFAM a provoqué un début de désenchantement 
des investisseurs institutionnels: Facebook à perdu 
100 milliards de $ en un jour au NYSE. Ces 
capitalisations boursières qui tendaient vers le trillion 
de $ sont vulnérables ; un doute a surgi en matière de 
gouvernance et de protection des données 
personnelles, ébranlant la confiance des investisseurs 
et de tous les actionnaires. Le vieux précepte « too 
big to fail » est dépassé. Personne n’est au-dessus des 
lois du marché ni de la Justice. 

Les différents défis résultant de la IVème Révolution 
Industrielle, principalement la transition numérique 
associée à l’intelligence artificielle, la transition 
énergétique et écologique, la robotique, les 
neurosciences, le séquenceur génétique (ADN), 
comportent des risques inhérents mais aussi des 
opportunités de croissance. Acceptons de respecter 
les codes et de nous conformer aux lois, aux règles de 
Compliance, et ces défis seront générateurs 
d’opportunités fantastiques au service de l’Humanité. 
L’intelligence humaine relèvera les défis, maîtrisera 
les risques successifs et conservera toujours le 
contrôle des nouvelles technologies. Les hommes ne 
devront jamais oublier que les nouvelles 
technologies, issues de la IVème Révolution 
Industrielle, ne sont que des outils conçus par les 
hommes, pour les hommes et le bien-être de 
l’Humanité. 

Jean-Aymon MASSIE,               
                                     Président de l’AVAS 
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  
CONCERNANT TOTAL DEPUIS JUILLET 2018 

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le 
lecteur sur les évolutions de Total, nous avons 
sélectionné, ci-après, quelques-uns des événements 
importants ou significatifs de ces évolutions, qui ont 
marqué la vie de notre société depuis juillet 2018 et 
qui ont pu faire l’objet de communications par Total. 
 
  
Juillet 2018 : Total finalise l’acquisition de Direct 
Energie 

 
En avril 2018 (voir AVASCOPE n° 74, pages 13 et 14), 
Total concluait avec Direct Energie un important 
accord lui permettant d’acquérir près des trois-quarts 
du capital de cette société pour un montant d’environ 
1,4 G€ au prix de 42 € l’action.    
 
Ce 6 juillet 2018 ; Total et Direct Energie annoncent 
la finalisation de l’acquisition par Total de 
73,04 % du capital de Direct Energie. 
Ce même jour, Total dépose un projet d’offre 
publique obligatoire portant sur les actions Direct 
Energie non encore détenues par Total, au même prix 
par action de 42 euros et le Conseil d’administration 
de Direct Energie recommande à l’unanimité à 
l’ensemble des actionnaires de Direct Energie 
d’apporter leurs titres à cette offre.  
  
Le 20 septembre 2018, Total se félicite des résultats 
de l’offre publique d’acquisition tels que publiés la 
veille par l’Autorité des Marchés Financiers, dont il 
résulte que Total S.A. a acquis 9 354 390 actions 
dans le cadre de la procédure centralisée par Euronext 
Paris et 1 011 888 actions sur le marché. 
 
Total détiendra ainsi 44 417 802 actions Direct 
Energie représentant 44 820 386 droits de vote, soit 
95,37 % du capital et au moins 95,33 % des droits 
de vote de cette société. 
 
Une fois les opérations de règlement-livraison des 
actions apportées à l’offre finalisées, Total a 
l’intention de demander la mise en œuvre de la 
procédure de retrait obligatoire conformément aux 
termes de son offre publique d’acquisition du 26 
juillet 2018 au prix de 42 € par action coupon attaché. 

 
Avec cette acquisition majeure, Total renforce les 
activités de sa branche Gas, Renewables & Power 
(GRP) et accélère sa stratégie d’intégration de la 
chaine gaz–électricité en Europe et de développement 
des énergies bas carbone. 
 
 
 
Juillet 2018 : Total finalise l’acquisition du 
business amont GNL d’Engie et devient le n° 2 
mondial du gaz naturel liquéfié.  
 
 En novembre 2017 (voir AVASCOPE n° 73, pages 14 et 
15), Total concluait avec Engie un important 
accord lui permettant d’acquérir le portefeuille 
d’actifs de gaz naturel liquéfié (GNL) de cette 
société.  
 
Ce 13 juillet 2018, Total annonce la finalisation de 
l’acquisition de ce portefeuille d'actifs amont GNL 
d’Engie pour une valeur d’entreprise de 1,5 G$. Des 
compléments de prix pouvant aller jusqu’à 550 M$ 
seraient versés par Total en cas d’amélioration des 
marchés pétroliers dans les prochaines années. 
  
Ce portefeuille comprend des participations dans 
des usines de liquéfaction, et notamment une 
participation de 16,6 % dans le projet Cameron 
LNG aux États-Unis, des contrats d'achat et de vente 
à long terme de GNL, une flotte de méthaniers ainsi 
que des droits de passage dans des terminaux de 
regazéification en Europe.  
 

 
Cameron LNG project 

 
Total reprend les équipes en charge des activités 
amont GNL d’Engie. 
 



 3 

A l’issue de cette transaction majeure, Total 
disposera en activités GNL d’ici 2020 : 
9  un volume total de GNL géré de 40Mt/an ; 
9  un portefeuille de capacités de liquéfaction de 

23 Mt/an, bien réparties entre les principales zones 
de production de GNL : Moyen-Orient, Australie, 
Russie et Etats-Unis ; 

9  un portefeuille de contrats de GNL d’achat et de 
vente à long terme de 28 Mt/an à l'échelle 
mondiale pour fournir des ressources à chaque 
marché de manière compétitive et flexible ; 

9  un rôle de fournisseur clé en Europe avec des 
capacités de regazéification de 18 Mt/an ; 

9  une flotte de 18 méthaniers, dont deux FSRU 
(unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL). 

  

Juillet 2018 : Total annonce ses résultats du 2ème 
trimestre et du 1er semestre 2018 et maintient son 
acompte sur dividende en hausse de 3,2 % par 
rapport à ceux de 2017 
 
Total annonce un résultat net ajusté de 3,6 G$ au 
2ème trimestre 2018, en progression de 44 % par 
rapport à celui du 2ème trimestre 2017.  
Le résultat du 1er semestre 2018 est de 6,4 G$, en 
progression de 28 % par rapport à celui du 
1er semestre 2017.   

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 
1,31 $ (soit 1,10 €) pour le 2ème trimestre 2018 et de 
2,41 $ (soit 1,99 €) pour le 1er semestre 2018. 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de 
Total du 27 juillet 2016 a décidé de fixer à 0,64 € par 
action le montant du 2ème acompte trimestriel au 
titre de 2018, soit un montant identique à celui du 1er 
trimestre 2018 et en progression de 3,2 % par rapport 
aux acomptes et au solde du dividende au titre de 
2017.  
Cet acompte de 0,64 € sera détaché le 18 décembre 
2018 et payable le 10 janvier 2019, soit en cash, soit 
en actions nouvelles dont le cours de souscription 
sera fixé le 12 décembre (moyenne des premiers 
cours cotés lors des 20 jours précédents).  

La hausse des cours du brut (Brent à un cours 
moyen de 67 $/bl au 1er trimestre et de 74 $/bl au 
2ème trimestre 2018) contribue puissamment à la 
progression des résultats.  

La production d’hydrocarbures du Groupe est aussi 
en forte croissance à 2,7 Mbep/j (+ 8,7% en un an), 
du fait notamment de la contribution de Maersk Oil et 
de la montée en puissance de nouveaux projets tels 
Yamal LNG, Moho Nord ou Fort Hills. 

Juillet 2018 : Total acquiert deux centrales à gaz 
de KKR-Energas et renforce sa position de n° 1 
des fournisseurs alternatifs d’énergie en France  
En avril 2018, Total lançait son opération 
d’acquisition de Direct Energie (voir AVASCOPE n° 
74, pages 13 et 14, et voir ci-avant) et devenait le 
n° 1 des fournisseurs alternatifs d’énergie. 
Ce 26 juillet 2018, Total annonce avoir signé un 
accord avec KKR-Energas, portant sur 
l’acquisition de ses deux centrales à cycle combiné 
au gaz naturel (CCGT) dans le Nord et l’Est de la 
France, qui représentent une capacité de génération 
électrique d’environ 825 MW.  

L’une des deux centrales de KKR (celle de Pont-sur-Sambre) 

« Cette acquisition permet à Total de poursuivre son 
intégration sur la chaîne de valeur du gaz et de 
l’électricité, de la production à la commercialisation. 
Avec l’addition des deux centrales acquises de KKR-
Energas, et d’un portefeuille croissant de capacités 
Renouvelables, le Groupe aura la capacité de 
générer plus du tiers de la consommation de ses 
clients particuliers et professionnels», a déclaré 
Philippe Sauquet, directeur général de la branche 
Gas, Renewables & Power. « Les moyens de 
génération électrique à partir de gaz sont un 
complément idéal aux sources de production 
d’électricité renouvelables, intermittentes par nature. 
La production flexible de ces centrales nous 
permettra d’optimiser le coût d’approvisionnement 
en électricité de nos clients ». 
  
Rappelons que, à travers sa participation dans Direct 
Energie, Total dispose d’une capacité de 800 MW 
(400 MW pour chacune des deux centrales de Bayet 
en France et de Marcinelle en Belgique) et 
prochainement d’une capacité additionnelle de 
400 MW avec la centrale de Landivisiau en cours de 
construction en Bretagne. 
  
Total a pour objectif d’atteindre d’ici 5 ans, 15 % du 
marché de la fourniture de gaz et d’électricité aux 
particuliers en France et en Belgique. 
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Juillet 2018 : En Angola, mise en production de 
Kaombo, en offshore profond  
 
Total a démarré la production de Kaombo, le plus 
grand projet en eaux profondes d’Angola, situé dans 
le bloc 32, à 260 kilomètres des côtes de Luanda, par 
des profondeurs d’eau allant de 1 400 à 1 900 mètres. 
 

Total est opérateur de ce bloc, avec une 
participation de 30 %, aux côtés de Sonangol P&P 
(30 %), Sonangol Sinopec International (20 %), Esso 
Exploration & Production Angola (Overseas) Limited 
(15 %) et Galp Energia (5 %). 
  

 
 Carte de l'Angola                   Copyright Trois Cube 
  
Le projet Kaombo a été lancé en avril 2014 (voir 
AVASCOPE n° 66, p. 2 et 3), avec une capacité de 
production en plateau de 230 000 b/j et des 
réserves estimées à 650 millions de barils.  
 

 

La première unité flottante de production et de 
stockage (FPSO), mise en fonctionnement ce mois-
ci, Kaombo Norte, produira environ 115 000 b/j, 
alors que le démarrage du second FPSO, Kaombo 
Sul, est attendu l’année prochaine. La production de 
Kaombo représentera alors 15 % de la production de 
pétrole du pays 
Le gaz associé sera exporté vers l’usine d’Angola 
LNG.  

 
 
Construits à partir de navires pétroliers convertis 
(Very Large Crude Carriers), les deux FPSO seront 
connectés à 59 puits via l’un des plus grands réseaux 
sous-marins au monde et permettront de développer 
les ressources de six champs différents (Gengibre, 
Gindungo, Caril, Canela, Mostarda et Louro) 
répartis sur 800 kilomètres carrés dans les parties 
centrale et sud du permis.  
   
Total en Angola 
Présent en Angola depuis 1953, Total est le premier 
opérateur pétrolier du pays. En 2017, la production 
du Groupe s’est établie à 229 000 bep/j (contre 
243 000 bep/j en 2016 et 200 000 bep/j en 2014). 
Celle-ci provient des blocs 17, 14 et 0, ainsi que 
d’Angola LNG.  
Outre le projet Kaombo du bloc 32, Total opère le 
bloc 17 (40 %), sur lequel une décision 
d’investissement vient d’être prise pour le projet 
Zinia 2 (voir AVASCOPE n° 74, p. 19 et 20).  
Total est également partenaire sur les blocs 14 
(20 %), 14K (36,75 %), 0 (10 %) ainsi que d’Angola 
LNG (13,6 %). 
  
En mai dernier, le Groupe a signé avec Sonangol un 
contrat de service à risques relatif au permis 
d’exploration du bloc 48 en offshore profond, dont 
il sera opérateur  
A cette occasion, les deux sociétés ont également 
défini le cadre d’une future joint-venture pour 
développer conjointement un réseau de stations-
service en Angola, incluant la logistique et la 
fourniture de produits pétroliers (voir AVASCOPE n° 74, 
p. 19).   
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Juillet 2018 : En Australie, démarrage de la 
production offshore du projet GNL d’Ichthys  
 
Le projet Ichthys, lancé en janvier 2012 (voir 
AVASCOPE n° 62, p. 7), comprend le développement 
en mer du champ de gaz à condensats d’Ichthys, 
par 260 mètres de profondeur d’eau, la construction 
d’une usine de liquéfaction de gaz, à terre près de 
Darwin et la pose d’un gazoduc de 889 kilomètres 
reliant le champ à l’usine.  
 

 
 
Une étape majeure de ce projet a été franchie ce 
27 juillet avec la mise en production du premier 
puits offshore, qui marque le début d’une 
quarantaine d'années d’exploitation de ce champ de 
gaz et condensats.  
Les installations en mer consistent en un 
développement de puits sous-marins reliés à une 
unité de traitement de gaz (CPF1) et à une unité 
flottante de production, de stockage et de 
déchargement des condensats (FPSO2).  
A pleine capacité, les installations en mer devraient 
produire 1 600 mmscfd de gaz (285 000 bep/j) et 
85 000 barils de condensats par jour.  
 

 
 
« Le démarrage de la production sur Ichthys est une 
réalisation majeure. Ichthys est un ajout important au 
portefeuille de Total, dans un marché du GNL en 
plein essor, et contribuera à la croissance de la 
production et du cash-flow du Groupe pour les 
années qui viennent », a commenté Arnaud Breuillac, 
directeur général Exploration-Production de Total. 

Ce gaz alimentera une usine de GNL (Gaz Naturel 
Liquéfié) à terre, qui comprend deux trains de 
liquéfaction d’une capacité combinée de 8,9 Mt/an, 
ainsi que des infrastructures dédiées à l'extraction et à 
l'exportation de GPL et de condensats.  
L’usine  produira aussi environ 1,65 Mt/an de GPL 
(Gaz de Pétrole Liquéfié) ainsi que 15 000 barils 
supplémentaires de condensats par jour.  
 

 
Vue de l’usine de GNL en cours de construction 

 
Ichthys LNG est opéré par INPEX (62,245 %) aux 
côtés de Total (30 %) comme partenaire principal, 
et des filiales australiennes de CPC Corporation 
Taiwan (2,625 %), Tokyo Gas (1,575 %), Osaka Gas 
(1,2 %), Kansai Electric Power (1,2 %), JERA 
(0,735 %) et Toho Gas (0,42 %). 
 
Les exportations de gaz à partir de l’usine de GNL 
ont démarré fin octobre 2018 (voir cet AVASCOPE, 
page 17). 
  
  
Août 2018 : En Russie, Yamal LNG démarre les 
exportations à partir du 2e train de liquéfaction  
 

Le projet Yamal LNG, dans le Nord de la Russie, 
comprend 3 trains de liquéfaction.  
 

Les exportations à partir du premier train de 
liquéfaction ont démarré en décembre 2017 (voir 
AVASCOPE n° 73, page 18). 
 

 

 
En ce mois d’août 2018, le deuxième train de 
liquéfaction de l’usine de Yamal LNG a produit sa 
première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL), 
prête à quitter Sabetta.  
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Ce train ajoute une capacité supplémentaire de 
5,5 Mt/an de GNL à l’usine dont la capacité de 
production en opération atteint ainsi 11 Mt/an. 
 

Le troisième train devrait démarrer début 2019.  
À pleine capacité, l’usine et ses trois trains de 
liquéfaction fourniront 16,5 Mt/an de GNL aux 
marchés asiatique et européen.  
  

Yamal LNG est l’un des plus grands projets de 
GNL au monde et exploite les 4,6 milliards de barils 
équivalent pétrole de réserves gazières du gisement 
géant onshore de gaz et de condensats de Tambey 
Sud, situé sur la péninsule de Yamal. 
 

Le projet est opéré par la société Yamal LNG, dont 
les actionnaires sont Novatek, producteur de gaz 
russe indépendant avec 50,1 %, Total (20 %), CNPC 
(20 %) et Silk Road Fund (9,9 %). 
 
Total est par ailleurs actionnaire de Novatek à 
hauteur d’environ 19 %, ce qui porte à près de 30 % 
sa participation économique dans Yamal LNG.  
  
Rappelons que, en mai dernier, Total a pris une 
participation directe de 10 % dans le projet 
Arctic LNG 2, qui est le nouveau projet géant de 
GNL promu par Novatek et situé sur la péninsule de 
Gydan dans le nord de la Sibérie.  
Novatek et Total ont également convenu que Total 
aura la possibilité d’acquérir une participation directe 
de 10 à 15% dans tous les futurs projets GNL de 
Novatek, situés sur les péninsules de Yamal et de 
Gydan. (Voir AVASCOPE n° 74, pages 18 et 19) 
  
 
Août 2018 : En Chine, Total cède son activité 
polystyrène à INEOS Styrolution  
  
Total vient d’accepter une offre d’INEOS 
Styrolution, leader mondial des produits 
styréniques, portant sur l’acquisition de son activité 
de polystyrène en Chine. Celle-ci comprend 
notamment deux usines d’une capacité unitaire de 
200 000 tonnes basées à Ningbo (Province de 
Zhejiang) et à Foshan (Province de Guangdong).  
 

Dans un marché du polystyrène très concurrentiel, 
Total a considéré ne pas avoir la taille critique en 
Chine, à l’inverse de ses positions en Europe et aux 
États-Unis. 
 

« Cette cession s’inscrit dans notre stratégie de 
gestion active de notre portefeuille d’actifs », a 
expliqué Bernard Pinatel, directeur général 
Raffinage-Chimie. « Nous allons désormais 
concentrer notre présence dans le polystyrène en 
Europe et en Amérique du Nord, deux marchés où 
nous sommes numéro 2. »  

INEOS Styrolution a pris des engagements clairs 
quant à la pérennité de l’activité, au maintien de 
l’emploi et aux engagements vis-à-vis des clients.  
L’usine de Ningbo produit 200 000 tonnes de 
polystyrène chaque année et emploie 54 salariés. Elle 
comprend également un atelier de fabrication de 
compounds de polypropylène pour l’automobile dont 
la production sera, après la cession, réalisée 
exclusivement pour le compte de Total. 
 

L’usine de Foshan produit 200 000 tonnes de 
polystyrène par an et emploie 86 salariés. Elle est 
actuellement alimentée en styrène par la plateforme 
pétrochimique Daewan (Corée du Sud) codétenue par 
Total et Hanwha (voir AVASCOPE  n° 72, page 9). 
 

 
Août 2018 : Au Canada, Total réduit son 
exposition aux sables bitumineux, en vendant sa 
participation dans le projet Joslyn à CNRL  
 
Total et ses partenaires ont convenu de la cession du 
projet Joslyn de sables bitumineux, situé dans 
l’Alberta au Canada, à Canadian Natural 
Resources Limited (CNRL) pour un montant total 
de 225 millions de dollars canadiens. 
Les partenaires du projet Joslyn incluent Total 
(opérateur, 38,25 %), Suncor Energy Joslyn 
Partnership (36,75 %), Joslyn Partnership (15 %) et 
Inpex Canada Ltd (10 %). 
Rappelons que la chute des cours du pétrole en 2014 
avait conduit à la suspension du développement du 
projet Joslyn. Depuis cette date, l’activité sur le 
projet s’est limitée à satisfaire aux exigences 
règlementaires et à garantir la sécurité du site. 
 

En septembre 2015 (voir AVASCOPE n° 69, page7), 
Total avait déjà réduit son exposition aux sables 
bitumineux en ramenant sa participation dans le 
projet Fort Hills de 39,2 % à 29,2 % en cédant  10 % 
à Suncor Energy, opérateur du projet, dont la 
participation passait ainsi à 50,8 %.  
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La mise en production de Fort Hills s’est faite en 
janvier 2018 et atteindra un plateau de 180 000 b/j 
(voir AVASCOPE n° 73, p. 20 et 21). 
 

A ce jour, la participation de Total dans Fort Hills 
est de 24,58 %. 
 
Total détient aussi une participation de 50 % dans le 
projet Surmont (voir AVASCOPE n° 69, p. 9).  

 
 
En 2017, la production du Groupe au Canada s’est 
élevée à 59 000 barils par jour.  
 

 
Septembre 2018 : Total, désormais un acteur 
majeur des énergies renouvelables en France  
 
Total s’est positionné en tête des lauréats du 
dernier appel d’offres de la Commission de 
Régulation de l’Energie pour la petite 
hydroélectricité et en deuxième position pour 
l’appel d’offres solaire. 
  
« Nous nous réjouissons de cette réussite qui reflète 
notre ambition de développement de production 
d’électricité à partir de sources renouvelables, en 
complément du gaz naturel, en France. Les projets 
remportés vont venir compléter notre portefeuille 
d’actifs en exploitation implantés sur l’ensemble du 
territoire français » commente Philippe Sauquet, 
directeur général Gas, Renewables & Power de Total. 
  
Solaire : Total en 2ème position avec 15 % des 
volumes attribués 
 

Total est l’un des principaux lauréats du dernier appel 
d’offres solaire au sol. Près de 15 % des volumes, soit 
15 projets représentant une puissance cumulée de 
100 MW, ont ainsi été attribués au Groupe à travers 
ses filiales Total Solar et Direct Energie via sa filiale 
Quadran. 
Une fois construites, l’ensemble des 15 centrales 
produiront annuellement plus de 120 GWh, ce qui 
correspond à la consommation électrique de 
45 000 foyers français. 
  

 
Petite hydroélectricité : Total 1er lauréat avec 
33 % des volumes attribués 
 

Direct Energie, via sa filiale Quadran, s’est 
également placé en tête du classement, en remportant 
5 projets d’une puissance totale de 12,2 MW, soit 
environ un tiers des dossiers sélectionnés lors du 
premier appel d’offres public sur la petite 
hydroélectricité. 
 
 

 
 

Septembre 2018 : Total fixe son 1er acompte sur 
dividende pour 2018 à 0,64 €, en hausse de 3,2 %  
 
Total annonce un premier acompte trimestriel sur le 
dividende 2018 à 0,64 € par action, en hausse de 
3,2 % par rapport aux trois acomptes et au solde 
versés au titre de l’exercice 2017. 
Ce dividende est payable en actions, pour les 
actionnaires qui en font la demande (avec la 
possibilité, introduite en juin 2016, d’arrondir au 
nombre d’actions supérieur, en payant le cash 
manquant).  
Le prix des actions nouvelles ainsi émises a été fixé 
par le Conseil d’administration à 52,95 €. Ce prix est 
égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des 
vingt séances de bourse ayant précédé le 
19 septembre 2018, jour de la décision de mise en 
distribution de ce premier acompte sur dividende, 
diminuée du montant de l’acompte et arrondi au 
centime d’euro immédiatement supérieur. 
 
Le 10 octobre 2018, Total annonce que 59 % des 
droits à dividende ont été exercés en faveur du 
paiement en actions du premier acompte trimestriel 
de l’exercice 2018. En conséquence, 18 783 197 
actions nouvelles seront émises, représentant 0,7 % 
du capital de la Société sur la base du capital existant 
à la date du 30 septembre 2018.   
 
Conformément à la politique définie par le Conseil 
d’administration du 7 février 2018 (voir AVASCOPE 
n° 74, pages 3 et 4), de façon à éviter toute dilution liée à 
l'émission d'actions nouvelles, le Groupe procédera 
au rachat, au cours du trimestre, de ces actions 
nouvellement émises en vue de leur annulation. 
 
Le solde du dividende global à verser en numéraire 
aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du 
paiement en actions du premier acompte trimestriel 
au titre de l’exercice 2018 s’élève à 681 M€ et sera 
payé à compter du 12 octobre 2018. 
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Septembre 2018: Total acquiert G2mobility et 
conclut un partenariat avec Nexans 
 
Le développement de la voiture électrique ne peut se 
faire sans le développement de solutions de 
recharge électrique de ces véhicules.  
 
C’est la raison d’être de la société française 
G2mobility, créée en 2009 et devenue l’un des 
leaders français des solutions de recharge électrique. 
 
Pour permettre le développement à long terme de la 
voiture électrique, G2mobility indique proposer 
« des solutions de recharge complètes : des 
infrastructures de recharge connectées et 
intelligentes, opérées par une plateforme permettant 
de superviser les bornes, de les piloter à distance, et 
de mettre en place des politiques sur mesure de 
recharge afin d’optimiser la consommation 
énergétique de l’infrastructure ».  
 

 
 
Ce 20 septembre 2018, Total annonce l’acquisition 
de 100 % du capital de G2mobility, à la suite d’un 
accord signé avec G2mobility et ses actionnaires 
historiques, dont Bpifrance et Nexans. 
Avec près de dix mille bornes gérées par sa 
plateforme de services, G2mobility est présent 
principalement au sein des collectivités publiques et 
des entreprises. 
 
Il s’agit certainement d’une acquisition importante 
d’un point de vue stratégique pour Total, qui lui 
permet de devenir un acteur significatif en France de 
la mobilité électrique et qui va renforcer les moyens 
du développement de G2mobility. 
Les modalités financières de cette acquisition n'ont 
cependant pas été dévoilées. 

« Total poursuit son développement dans les 
nouvelles énergies pour la mobilité. Après les 
acquisitions de PitPoint en Europe en  2017 et de 
25 % de Clean Energy  aux USA, qui nous ont 
permis d’accélérer dans le gaz naturel pour 
véhicules, l’acquisition de G2mobility constitue une 
étape décisive pour améliorer notre offre de recharge 
pour véhicules électriques. Avec plus de 25 % du 
marché des bornes installées par les collectivités 
publiques, et un chiffre d’affaire en croissance de 
plus de 50 % l’année dernière, G2mobility nous 
apporte une compétence nouvelle pour offrir des 
systèmes de recharge électrique plus efficaces au 
bénéfice de l’ensemble de nos clients professionnels 
et particuliers »  a déclaré Momar Nguer, Directeur 
Général Marketing & Services de Total. 
 

NDLR : Concernant les acquisitions par Total de 
PitPoint et de Clean Energy, qui fournissent du gaz 
naturel aux véhicules, voir respectivement les 
AVASCOPE n° 72, p. 12  et n° 74, p. 15.  
 
Par ailleurs, afin de contribuer à l'accélération du 
développement des infrastructures dédiées aux 
véhicules électriques, Total et Nexans ont en 
parallèle signé un accord de partenariat, qui 
permettra à Total de bénéficier des capacités de 
production et du savoir-faire industriel de Nexans et à 
ce dernier de s'appuyer sur l'avance technologique 
de G2mobility ainsi que la palette d'offres de Total. 
 

G2mobility se positionne comme un fournisseur de 
solutions de recharge intelligente, proposant : 
9 des points de charge adaptés à tous les types 

d’environnement (voirie, industrie, stationnement 
et flottes d’entreprises) ; 

9 un système de gestion et de supervision central et 
universel, délivré en SaaS (Software as a Service), 
G2smart, compatible avec les points de charge 
utilisant les protocoles OCPP (protocole ouvert 
pour la communication entre les bornes et le 
système de supervision) ; 

9 un outil de gestion locale, la G2box, également 
compatible avec les points de charge utilisant les 
protocoles OCPP, qui offre des fonctionnalités 
avancées d’optimisation des performances, de 
sécurité et de Smart Charging. 

« Nous sommes ravis de nous associer à Total pour 
contribuer au développement d’infrastructures de 
recharge, indispensable à l’adoption d’une mobilité 
durable, notamment à travers notre gamme 
AGICITY®» a commenté Christopher Guérin, 
Directeur Général du Groupe Nexans. « Nexans est 
fier d’avoir contribué à la croissance de G2mobility 
en mettant son expertise industrielle au service de 
cette entreprise innovante. »  
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Septembre 2018 : Au Myanmar, nouvelle 
découverte de gaz sur le bloc A6 
  
Le puits d’appréciation Shwee Yee Htun-2 s’est 
avéré positif, avec une découverte de gaz au delà des 
attentes.  
 

 
 

Ce puits, foré par une profondeur d’eau de 2325 m 
a atteint une profondeur de 4 850 m et a traversé 
une colonne de gaz de 40 mètres nets dans un 
réservoir de grande qualité. Les tests préliminaires 
confirment la qualité du réservoir, la perméabilité et 
la capacité de production de puits.  
 
C’est le 5ème forage effectué sur le bloc A6 et c’est la 
5ème découverte de gaz opérée sur ce bloc ! 
 
Le bloc A6 couvre une superficie offshore de 
10 000 km2,  sur la côte Ouest du Myanmar, du 
rivage jusqu’à  des profondeurs d’eau de 2 400 m. 
Ce bloc était délaissé jusqu’à ce que la compagnie 
d’exploration production du Myanmar, 
MPRL E&P, s’y intéresse et signe en 2007 un PSC.  
Après plusieurs campagnes sismiques et avec ses 
seuls fonds, elle réalisa, en février 2012, un premier 
forage d’exploration par 200 m de profondeur d’eau, 
Pyi Thar-1, qui aboutit à une découverte de gaz à 
1 300 m de profondeur.  
Ce succès attira l’attention de Woodside Energy 
(en 2013) qui se joignit à MPRL E&P, puis de Total 
(en 2015). La joint-venture ainsi formée et disposant 
de moyens accrus, a opéré depuis 4 autres forages 
qui ont tous abouti à des découvertes de gaz : 
-  Shwe Yee Htun-1, en janvier 2016 (forage à 5 306 
m par 2034 m de profondeur d’eau ; colonne de gaz 
de 32 m nets) ; 
-  Pyi Thit-1, en août 2017 (forage à 4 570 m par 
2 000 m de profondeur d’eau, colonne de gaz d’au 
moins 30 m nets) ; 
-   Pyi Tharyar-1, également en août 2017 ; 

- et Shwee Yee Htun-2 en septembre 2018 ; qui 
communique très certainement avec le réservoir mis 
en évidence par la découverte de Shwe Yee Htun-1, 
située à 10 km à l’est de ce dernier forage.  
 

L’évaluation des ressources cumulées du bloc est 
maintenant estimée entre 2 et 3 Tcf (mille milliards 
de pieds cubes).   
 

 
 
  
« Cette nouvelle découverte sur le bloc A6 constitue 
une étape clé vers le développement de nouvelles 
réserves de gaz dans une zone située à proximité de 
marchés régionaux en forte croissance. L’expérience 
de l’exploitation du champ gazier Yadana au 
Myanmar constitue un atout majeur pour 
commercialiser ces découvertes », a souligné Arnaud 
Breuillac, directeur général Exploration-Production 
de Total. 
  
Total détient une participation de 40 % dans le bloc 
A6 aux côtés de Woodside Energy (40 %, opérateur 
conjoint pour les phases d'exploration et 
d'appréciation) et MPRL E&P (20 %, opérateur 
conjoint).  
Conformément aux accords de coentreprise, Total 
deviendra opérateur du projet dans sa phase de 
développement. 
  
Total au Myanmar 
  

Total E&P Myanmar (TEPM) opère les blocs M5 et 
M6 du champ gazier offshore de Yadana, qui est en 
production depuis 1998.  
La production du gaz des blocs M5 et M6 assure 
aujourd’hui la moitié de la consommation du gaz du 
pays et environ 12 % de celle de son voisin, la 
Thaïlande.  
En 2017, TEPM a démarré la production du projet 
Badamyar, qui permet une extension du plateau de 
production du champ gazier de Yadana au-delà de 
2020 (voir AVASCOPE n° 72, p. 11). 
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Septembre 2018 : Au Royaume-Uni, importante 
découverte de gaz sur le prospect de Glendorach  
 

 
 
Total annonce une découverte de gaz significative 
sur le prospect de Glendronach, situé à l’ouest des 
îles Shetland. Le puits a été foré à une profondeur 
finale de 4 312 mètres et a traversé une colonne de 
gaz de 42 mètres nets dans un réservoir de haute 
qualité datant du Crétacé inférieur. Les tests 
préliminaires ont confirmé la qualité du réservoir, sa 
perméabilité et la productivité du puits, et permettent 
d’estimer le volume de ressources récupérables à 
environ mille milliards de pieds cubes (1 Tcf). 
  
La découverte est située sur le bloc 206/04a, par une 
profondeur d’eau d’environ 300 mètres, dans une 
formation se trouvant sous le champ d’Edradour. 
Elle pourra être rapidement développée grâce aux 
infrastructures déjà en place autour du champ 
d’Edradour et à l’usine de gaz des Shetland qui fait 
partie du système de production de Laggan-Tormore. 
  
« Glendronach est une découverte importante pour 
Total qui nous donne accès à des ressources 
complémentaires de gaz dans l’une des zones clés du 
Groupe et conforte notre stratégie d’exploration. 
Située sur une formation émergente dans la région 
prolifique de l’ouest des Shetland, elle pourra être 
commercialisée rapidement et à bas coût en tirant 
parti des infrastructures existantes de Laggan-
Tormore, » a commenté Arnaud Breuillac, directeur 
général de l’Exploration-Production de Total.  
  
La découverte de Glendronach est opérée par Total 
E&P UK avec une participation de 60 %, aux côtés 
des partenaires Ineos E&P UK Limited (20 %) et 

SSE E&P UK Limited (20 %). 
Total Exploration-Production au Royaume-Uni  
 
Total est présent au Royaume-Uni depuis 1962 et 
fait partie des principaux opérateurs pétroliers et 
gaziers du pays, avec une quote-part de production 
de 171 000 bep/j au premier semestre 2018, contre 
142 000 bep/j en 2017 et 158 000 bep/j en 2016. 
 

La production de Total au Royaume-Uni provient 
principalement de champs opérés en mer situés dans 
trois grandes zones, celle d’Alwyn/Dunbar en mer 
du Nord septentrionale, celle d’Elgin/Franklin dans 
le Central Graben, et celle de Laggan-Tormore, à 
l’ouest des îles Shetland, ainsi que des actifs du 
portefeuille de Maersk Oil récemment acquis.  
Total opère également le champ de gaz de Culzean 
(précédemment opéré par Maersk Oil) avec une 
participation de 49,99 %, dont le démarrage est prévu 
en 2019 (voir AVASCOPE n° 73, pages 7,8 et 9).  
 
 
Septembre 2018 : L’Oil and Gas Climate Initiative 
regroupe désormais 13 membres et se fixe un 
objectif de réduction des émissions de méthane 
 
L’Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) est un 
partenariat global au sein du secteur industriel ‘Oil 
& Gas », annoncé lors du sommet sur le climat des 
Nations Unies en septembre 2014 à New York, 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
d’origine anthropique, en particulier celles résultant 
de l’extraction et de la consommation de pétrole et de 
gaz dans les secteurs de la production d’électricité et 
de chauffage, de l’industrie et du transport.   
Le nombre de ses membres, initialement de 6 (dont 
Total), était de 10  en octobre 2015 : BP, CNPC, Eni, 
Equinor, Pemex, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, 
Shell et Total (voir AVASCOPE n° 69, p. 8 et 9). 
Trois majors américaines, Chevron, ExxonMobil et 
Occidental Petroleum, viennent de rejoindre 
l’OGCI, portant le nombre de ses membres à 13.  
 
L’Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) a annoncé, 
ce 24 septembre 2018, vouloir réduire d’un 
cinquième l’intensité méthane moyenne collective 
de ses activités agrégées dans l’Amont gazier et 
pétrolier à l’horizon 2025, en fixant un taux cible 
inférieur à 0,25 %, et affiche son ambition de 
descendre jusqu’à 0,20 %, soit un tiers de réduction. 
  
L’intensité méthane désigne le volume de méthane 
rejeté dans l’atmosphère lors de la production 
d’hydrocarbures, exprimé en pourcentage des ventes 
de gaz. Cet effort, qui constitue une avancée majeure 
dans un volet essentiel de la lutte contre le 
changement climatique, témoigne de la volonté de 
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l’OGCI de mener des actions collectives en ligne 
avec les objectifs de l’Accord de Paris. 
Parvenir à une intensité de 0,25 % d’ici fin 2025, 
contre un taux de 0,32 % en 2017 - année de 
référence, - reviendrait à faire baisser les émissions 
collectives de méthane de 350 000 tonnes par an. 
L'OGCI s’emploiera à aller au-delà de cet objectif de 
0,25 %, pour atteindre un tiers de réduction.  
(Le taux de référence de l’OGCI s’élève à 0,32 % pour ses 
10 compagnies membres en 2017 et tient compte de 
l’ensemble des émissions de méthane provenant des actifs 
gaziers et pétroliers opérés dans l’Amont. L’intensité des 
émissions est exprimée en pourcentage du gaz 
commercialisé. La réduction est calculée sur la base du 
volume de gaz naturel distribué sur le marché en 2017. 
Le détail des hypothèses de calcul et de la méthodologie 
employée est disponible en libre accès sur le site Internet 
de l’OGCI : www.oilandgasclimateinitiative.com ) 
   
Par ailleurs, grâce à son fonds d’investissement, 
l’OGCI Climate Investments, doté de plus d’un 
milliard de dollars, l’OGCI vise à renforcer 
l’ambition, la rapidité et l’envergure des initiatives 
mises en place visant à limiter les émissions de gaz 
à effet de serre. OGCI Climate Investments vient 
d’annoncer ses investissements pour 2018, axés sur le 
recyclage et le stockage du CO2 ainsi que sur la 
réduction des émissions de méthane. Le déploiement 
de ces solutions techniques s’inscrit pleinement dans 
le mandat de l’OGCI. 
Afin d’élargir son envergure mondiale, 
OGCI Climate Investments et la China National 
Petroleum Corporation (CNPC) ont annoncé, ce 24 
septembre, la création d’un partenariat visant à établir 
un fonds d’investissement tourné vers la Chine.   
 

 
Septembre 2018 : Lancement d’un partenariat en 
faveur des droits de l’Homme dans la chaîne 
d’approvisionnement du secteur énergétique 
 
Ce 24 septembre 2018, à New York,  les dirigeants de 
BP, d’Equinor, de Shell et de Total annoncent avoir 
décidé d’unir leurs forces pour adopter une approche 
collaborative dans les évaluations de leurs 
fournisseurs en ce qui concerne le respect des 
droits de l’Homme.  
 
Les entreprises partenaires sont convaincus de 
l’importance de travailler avec des fournisseurs qui, 
d’une part, respectent les droits de l’Homme 
conformément aux Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’Homme ainsi qu’aux conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et qui, 
d’autre part, se préoccupent de leurs collaborateurs. 
 

Cette initiative a pour objectif la création d’un cadre 
en matière d’évaluation du respect des droits de 
l’Homme par les fournisseurs du secteur énergétique. 
Les résultats des évaluations menées seront 
communiqués aux entreprises partenaires par un tiers 
indépendant. Une réflexion est en cours pour fixer les 
critères d’évaluation et le dispositif de partage des 
conclusions.  
 

Les partenaires souhaitent que les fournisseurs 
puissent faire valoir de manière plus simple et plus 
efficace leurs actions en faveur du respect des droits 
de l’Homme et du bien-être de leurs collaborateurs. 
Le dispositif de partage entre les différentes parties 
vise à favoriser l’amélioration des conditions de 
travail dans les chaînes d’approvisionnement des 
entreprises impliquées. 
  
En tant que membres du Pacte mondial de l’ONU, 
BP, Equinor, Shell et Total, précisent que cette 
initiative répond pleinement aux cibles de l’objectif 
de développement durable n° 8 qui consiste à 
« Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous ». 
 

La collaboration ne portera pas sur la sélection des 
fournisseurs, qui continuera à être du ressort de 
chaque entreprise. 
 

Les quatre groupes à l’origine de cet accord, BP, 
Equinor, Shell et Total, invitent d’autres entreprises 
du secteur à les rejoindre. 
 

Septembre 2018 : Aux Etats-Unis, décision finale 
d’investissement de Bayport Polymers pour la 
construction d’une nouvelle unité de polyéthylène 

 
 

Bayport Polymers, LLC (« Bayport Polymers ») est 
la joint-venture pétrochimique créée par Total, 
Borealis et NOVA Chemicals (pour plus de détails, voir 
AVASCOPE n° 74, p. 5 et n° 72, p. 5 et 6). 
 

La coentreprise Bayport Polymers est détenue à 
parité par Total (50 %) et Novealis Holdings, qui est 
elle-même une coentreprise entre Borealis et NOVA 
Chemicals.  
Elle combine une usine de polyéthylène d'une 
capacité de 400 000 tonnes par an – auparavant 
détenue par Total et située à Bayport (Texas) – avec 
la technologie Borstar® exclusive de Borealis et 
l'expertise technique et commerciale de NOVA 
Chemicals en matière de polyéthylène avec pour 
objectif de répondre à la croissance de la demande 
mondiale en plastiques.  
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Vue de l’actuelle usine de polyéthylène de Bayport (Texas) 

 
Bayport Polymers comprend également : 
- un vapocraqueur sur base d'éthane d'une capacité 
de 1 million de tonnes par an, actuellement en 
construction à Port Arthur, au Texas.  

- une nouvelle unité de polyéthylène de technologie 
Borstar de 625 000 tonnes par an dont la 
construction va démarrer à Bayport (Texas). 
 

Le démarrage de cette nouvelle unité de 
polyéthylène est prévu en 2021. La construction de 
l’unité a été confiée à McDermott et devrait créer 
environ 1 750 emplois au plus fort des travaux.  
 

« La force du partenariat entre Total, Borealis et 
NOVA Chemicals va nous permettre de devenir l’un 
des leaders du marché du polyéthylène nord-
américain, a déclaré Diane Chamberlain, Présidente 
de Bayport Polymers. Grâce à la technologie 
Borstar, qui sera utilisée pour la première fois aux 
États-Unis, nous allons pouvoir élargir notre gamme 
de produits à haute valeur ajoutée afin de mieux 
répondre aux besoins de nos clients. »  
  
 
Les actifs raffinage-pétrochimie de Total aux USA  
 
 

 
 

À propos de Borealis 
 
Borealis est un fournisseur majeur de solutions 
innovantes dans le domaine des polyoléfines, des 
produits chimiques de base et des fertilisants.  
Borealis, dont le siège se situe à Vienne en Autriche, 
compte des clients dans plus de 120 pays et emploie 
quelques 6 600 personnes. En 2017, son chiffre 
d'affaires a été de 7,5 G€ et le bénéfice net de 1,1 G€.  
Mubadala, par l’intermédiaire de sa société holding, 
détient 64 % de Borealis, les 36 % restants 
appartenant à OMV, une compagnie intégrée de 
pétrole et de gaz internationale basée à Vienne.  
Borealis fournit des produits et des services à ses 
clients dans le monde entier, en collaboration avec 
Borouge, une joint-venture réunissant Borealis et 
ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company).  
Borstar® est une marque déposée du Groupe Borealis.  
 
À propos de NOVA Chemicals 
 
NOVA Chemicals développe et fabrique des produits 
chimiques et des résines plastiques essentiels à la vie 
quotidienne.  
NOVA Chemicals, dont le siège se situe à Calgary en 
Alberta au Canada, est une filiale en propriété 
exclusive de l'International Petroleum Investment 
Company (IPIC) d'Abou Dhabi (Émirats arabes unis). 
 
 
 
Septembre 2018 : En Mer du Nord, Total renforce 
sa participation dans le Danish Underground 
Consortium 
 
En acquérant Maersk Oil en août 2017 (voir 
AVASCOPE n° 73, p. 7 et 8), Total récupérait un nouveau 
hub de production via la participation de Maersk de 
31,2 % dans les actifs opérés de DUC (Danish 
Underground Consortium) au Danemark, représentant 
une production d’environ 60 000 bep/j en quote-part 
en 2018 ; Maersk Oil étant le principal opérateur au 
Danemark depuis près de 50 ans.  
 
Total annonce, ce 25 septembre 2018, la signature 
d’un accord avec Chevron pour acquérir la totalité 
du capital de la société Chevron Denmark Inc., qui 
détient une participation de 12 % dans le Danish 
Underground Consortium, une participation de 12 % 
dans la licence 8/06 et une participation de 7,5 % 
dans le pipeline Tyra West.  
 

Avec cette acquisition, Total augmente sa 
participation de 31,2 % à 43,2  % dans le 
consortium DUC qu’il opère aux côtés de Shell 
(36,8 %) et Nordsofonden (20 %, société détenue par 
l’Etat danois). 
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Le Danish Underground Consortium, dont la 
production a démarré en 1972, exploite actuellement 
15 champs, situés dans le Central Graben en mer du 
Nord. Il assure près de 90 % de la production 
danoise de pétrole et de gaz.  
En 2017, sa production s’est établie à environ 
182 000 bep/j en moyenne. 
 

 
 

Le démarrage du projet de redéveloppement du 
gisement de gaz de Tyra, approuvé par les 
partenaires de DUC en décembre 2017, est prévu en 
2020. Il permettra d’assurer une capacité de 
production de 60 000 bep/j. 
 
« Suite à la concrétisation de l’acquisition de Maersk 
Oil, cette opération est une excellente occasion de 
renforcer notre présence sur le plateau continental 
danois et d’accroître notre participation dans un 
groupe d’actifs opérés par Total. Elle nous permettra 
notamment de tirer un meilleur parti du 
redéveloppement du champ de Tyra actuellement en 
cours », explique Michael Borrell, Directeur Mer du 
Nord et Russie pour Total. « En réalisant cette 
transaction, Total témoigne de sa détermination à 
développer DUC ainsi qu’à renforcer sa présence au 
Danemark. » 
 
 
Septembre 2018 : Total présente sa stratégie et ses 
pespectives 
   
 

Le 25 septembre à New-York, Patrick Pouyanné, 
Président-directeur général de Total et Patrick de 
La Chevardière, directeur financier, ont présenté à 
la communauté financière la stratégie et les 
perspectives de  l’entreprise.  
Au cours des trois dernières années, Total a 
renforcé sa situation, en augmentant sa production et 
en réduisant ses coûts.  
Le point mort actuel après dividende est de 50 $/b, 
inférieur de plus de 50 % à son niveau en 2014. 
 

Dans ce contexte, les principaux objectifs pour les 
années à venir sont les suivants : 
 

x une hausse exceptionnelle de la production, de 
l’ordre de 6 à 7 % par an en moyenne sur la 
période 2017-2020.  

x des investissements nets de 15 à 17 G$/an sur 
cette même période. 

x un objectif de réduction des coûts opératoires de 
5 G$/an d’ici à 2020 (base : 2014), en 
augmentation par rapport aux économies de 
3,7 G$/an atteintes en 2017. 

 
On peut aussi en retenir les points suivants : 
 
Depuis 2015, Total a tiré parti du cycle pour acquérir 
plus de 7 milliards de bep de ressources à moins de 
2,5 $/bep. Ces ressources représentent 25 % du 
portefeuille de l’Amont et améliorent fortement la 
base d’actifs du Groupe.  
 
Total met désormais à profit le contexte favorable 
en termes de coûts pour lancer le développement 
aussi bien de grands projets que de ressources à cycle 
court. Le portefeuille ainsi amélioré offre un riche 
pipeline de projets majeurs qui seront lancés 
d’ici 2020 et qui ajouteront plus de 700 000 bep/j de 
production, contribuant ainsi à un taux de croissance 
moyen de 5 % par an sur la période 2017-2022.  
En outre, le Groupe possède un certain nombre de 
projets à cycle court, tels que des raccordements en 
eaux profondes et des puits infills, qui peuvent être 
développés à moins de 7 $/bep et offrent des 
rentabilités élevées ainsi qu’un retour sur 
investissement rapide.  
 
Total intègre le climat dans sa stratégie et anticipe 
les tendances nouvelles du marché de l’énergie. 
Ainsi, le Groupe donne priorité aux projets pétroliers 
à point mort bas, renforce son développement sur la 
chaîne de valeur du gaz naturel et développe un 
business rentable dans l’électricité bas carbone.  
Afin de refléter cette stratégie, le Groupe adaptera sa 
structure de reporting à partir de 2019 avec la 
création d’un nouveau secteur intitulé Integrated 
Gas, Renewables & Power (iGRP). Ce secteur 
recouvrira l’actuelle branche Gas, Renewables & 
Power ainsi que les actifs GNL (amont et 
liquéfaction) actuellement reportés dans le périmètre 
de l’Exploration-Production. 
En outre, le Groupe a publié la 3ème édition du 
rapport "Intégrer le Climat à notre Stratégie" qui 
présente un nouvel indicateur d’intensité carbone. 
Le Groupe se fixe l’objectif de réduire de 15 % entre 
2015 et 2030 l’intensité carbone des produits 
énergétiques qu’il  met à disposition de ses clients. 
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Au-delà de 2030, Total affiche l’ambition de 
poursuivre ses efforts, voire de les accélérer en 
fonction des évolutions technologiques et des 
politiques publiques, ce qui permettrait d’atteindre 
une baisse de l’ordre de 25 % à 35 % d’ici à 2040. 
 
Total dispose d’une vision claire de la croissance 
de son cash-flow d’ici à 2020, stimulé par les 
démarrages de projets et par ses acquisitions récentes. 
À 60 $ le baril de Brent, le cash-flow devrait 
progresser de 7 G$ sur la période 2017-2020 et la 
rentabilité des capitaux propres atteindre 12 %.  
Total peut ainsi appliquer les mesures annoncées 
en février dernier (voir AVASCOPE n° 74, p. 3 et 4) : 
x le dividende au titre de l’exercice 2018 a été 

augmenté de 3,2 %, en ligne avec la hausse 
annoncée de 10 % d’ici 2020 ; 

x en 2018, Total rachètera 1,5 G$ d’actions dans le 
cadre de son programme de rachat d’actions de 
5 G$ sur la période 2018-2020. 

 
 
Octobre 2018 : En Algérie, Total et Sonatrach 
renforcent leur coopération dans le gaz naturel et 
la pétrochimie   
 

En avril 2017 (voir AVASCOPE n° 72, P 7 et 8), Total et 
Sonatrach signaient un accord de partenariat, 
concernant notamment le champ gazier de 
Timimoun (mis en production en mars 2018, 
30 000 bep/j, Total 37,75 % - voir AVASCOPE n° 74, p. 
10 et 11) et le champ de gaz et de condensats de Tin 
Fouyé Tabankort (Total 35 % actuellement, puis 
26,4 % dans le contrat de concession de 25 % qui 
vient d’être approuvé - voir AVASCOPE n° 74, p. 20) 
 

 
 
 

Ce mois-ci, Total et Sonatrach ont signé deux 
nouveaux accords dans le cadre de leur partenariat :  
 
Un nouveau contrat de concession pour le 
développement conjoint du champ gazier d’Erg 
Issaouane sur le permis TFT Sud, signé par 
Sonatrach, Total et Alnaft (Agence Nationale pour la 
Valorisation des Ressources). Le permis TFT Sud est situé 
au sud du champ de Tin Fouyé Tabankort (TFT) 
Les partenaires (Sonatrach 51 % et Total 49 %) 
s’engagent à réaliser les investissements nécessaires à 
la valorisation de réserves du champ d’Erg Issouane 
situé sur le permis TFT Sud estimées à plus de 
100 Mbep. La mise en production du projet est 
prévue fin 2021, pour un coût de développement de 
l'ordre de 400 M$. Il sera relié aux installations de 
traitement de gaz existantes du champ de TFT par un 
gazoduc de 22 kilomètres. Les sociétés ont également 
signé un accord de commercialisation du gaz produit.  

Un pacte d’actionnaires permettant de créer la 
joint-venture STEP (Sonatrach Total Entreprise 
Polymères).  
Celle-ci sera en charge de mener à bien le projet 
pétrochimique commun à Arzew, dans l’Ouest de 
l’Algérie. Il comprend la construction d’une usine de 
déshydrogénation de propane (PDH) et d’une unité 
de production de polypropylène (PP) d’une capacité 
de 550 000 tonnes par an. Les deux partenaires 
(Sonatrach 51 % et Total 49 %) ont prévu de lancer 
les études d’ingénierie dès novembre. Ce projet, 
permettra de valoriser le propane disponible 
localement en grande quantité en le transformant en 
polypropylène, un plastique dont la demande est en 
très forte croissance. 
 
Octobre 2018 : En Arabie Saoudite, lancement des 
études d’ingénierie du complexe pétrochimique 
géant de Jubail 
 
En avril 2018, Saudi Aramco et Total signaient un 
accord en vue de construire un complexe 
pétrochimique géant à Jubail, en aval de la 
raffinerie de SATORP (voir AVASCOPE n° 74, p. 11). 

 
La raffinerie de SATORP (62,5 % Saudi Aramco, 37,5 % Total) 
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Comme prévu, les deux partenaires, Saudi Aramco 
(65%) et Total (35 %) lancent à présent les études 
d’ingénierie de ce complexe prévu démarrer en 2024 
et qui comprendra un vapocraqueur sur charges 
mixtes (50 % éthane et gaz de raffinerie) de taille 
mondiale (1,5 Mt/an) – le premier de la région du 
Golfe à être intégré avec une raffinerie – ainsi que 
des unités pétrochimiques à haute valeur ajoutée.  

 

 

 
 
  
 
Octobre 2018 : En Russie, Total inaugure une 
usine de lubrifiants d’une capacité de 40 000 t/an 
 

 
 
  

Ce 15 octobre 2018, Total a inauguré sa nouvelle 
usine « de dernière génération » pour la 
production de lubrifiants, localisée dans la Région 
de Kaluga (163 kilomètres au sud-ouest de Moscou), 
en présence d’Anatoly Artamonov, Gouverneur de la 
Région de Kaluga et de Patrick Pouyanné, Président-
directeur général de Total. 

Représentant un investissement équivalant à 50 M$, 
cette nouvelle plateforme de production et de 
blending permet désormais à Total de produire 
localement en Russie ses produits lubrifiants 
destinés au marché intérieur, mais aussi à l’Asie 
centrale et à la Biélorussie.   
L’usine dispose d’une capacité initiale de production 
annuelle de 40 000 tonnes de lubrifiants 
automobiles et industriels, avec possibilité de la 
porter à 70 000 tonnes, avec la hausse du volume des 
ventes.  
 

Equipée d’un système entièrement automatisé de 
production et de lignes ultra-modernes de 
remplissage des produits, cette usine a été construite 
en moins de deux ans.  
S’étendant sur une superficie de 7 hectares elle a 
permis la création de 50 emplois directs.  
  
« À l’image de notre engagement sur les projets de 
Gaz Naturel Liquéfié dans l’Arctique, la Russie est 
devenu un pays majeur pour Total. Parallèlement à 
ses activités dans l’amont, ce pays est aussi un 
marché prioritaire à fort potentiel pour le débouché 
de nos activités Marketing & Services, et en premier 
lieu nos lubrifiants » a tenu à souligner Patrick 
Pouyanné, Président-directeur général de Total.  
  
Total Vostok, filiale de la branche Marketing & 
Services de Total, fournit depuis 10 ans sur le 
marché russe des lubrifiants automobiles (sous les 
marques Total et Elf), une gamme complète de 
lubrifiants industriels, des fluides spéciaux, des 
additifs et des carburants spéciaux.  
 
Avec le lancement de cette unité de production 
locale, Total Vostok nourrit l’ambition de devenir 
l’un des leaders du marché russe des lubrifiants 
automobiles haut de gamme et industriels, et un 
acteur local majeur. 
  

Cette nouvelle usine va produire l’ensemble de la 
gamme des lubrifiants Total et Elf, y compris: 
- “Total Quartz” pour les véhicules particuliers ; 
- “Total Rubia” pour les véhicules utilitaires ;  
-  une gamme complète de lubrifiants industriels ;  
- la gamme d’huiles moteur et de transmissions 
“Total Fuel Economy”, qui permet à ses utilisateurs 
de réduire la consommation en carburant de leurs 
véhicules, particuliers comme utilitaires. 
Avec le démarrage de cette unité de production locale 
à Vorsino, les compagnies partenaires de Total 
Vostok dans la région seront moins dépendantes des 
importations. Elles bénéficieront notamment de 
baisses significatives des délais de production et de 
livraison, ainsi que d’une optimisation des coûts 
logistiques et de stockage. 
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Octobre 2018 : En Inde, Total signe un important 
accord de partenariat avec le groupe privé indien 
Adani  
 
Ce 17 octobre 2018, Total et Adani Group ont signé 
un accord portant sur le développement conjoint 
d’une offre multi-énergies à destination de l’Inde.  
 

Cet accord, stratégique et d’importance pour les 
deux partenaires, couvre le gaz naturel liquéfié 
(GNL) et la distribution de carburants et va 
permettre de créer : 
 

9 des positions fortes dans le GNL : 
Total, deuxième acteur privé mondial du GNL, et 
Adani, le plus grand conglomérat 
d’infrastructures en Inde, uniront leurs forces 
pour répondre à la forte augmentation de la 
demande en gaz du pays. Les deux groupes 
seront partenaires pour développer plusieurs 
terminaux de regazéification de GNL, dont 
Dhamra LNG, situé sur la côte Est de l’Inde. 
 

9 un nouveau réseau de 1 500 stations-service : 
Dans un marché qui connaît une croissance de 
4 % par an, tirée par le développement 
d’infrastructures routières et l’émergence d’une 
classe moyenne, et qui est ouvert aux 
investisseurs privés depuis 2014, Total et Adani 
formeront une co-entreprise pour déployer un 
réseau de distribution de stations-service sur 
les principaux axes routiers du pays 
(autoroutes et connexions interurbaines) avec 
l’objectif de compter 1 500 stations à horizon 
10 ans.  
Ces nouvelles stations aux standards 
internationaux offriront aux clients indiens la 
gamme complète de carburants et de 
lubrifiants de Total, ainsi qu’un large choix 
d’autres produits et services.  
 

Adani Group, dont le siège est situé à Ahmedabad 
en Inde, est est l’un des plus grands conglomérats 
d’infrastructures intégrés en Inde, avec des intérêts 
dans les secteurs des matières premières, de la 
logistique, de l’énergie, de l’agroalimentaire, de 
l’immobilier, des infrastructures de transport public, 
de la finance et de la défense.  

Il est implanté dans 50 pays et doit son succès et sa 
position de leader à sa philosophie fondamentale de 
« Construction de la Nation ». Le Groupe s'est 
engagé à protéger l'environnement et à améliorer la 
vie des communautés à travers son programme RSE 
basé sur les principes de durabilité, de diversité et de 
valeurs partagées. 
 

« Au cours des prochaines décennies, de toutes les 
économies mondiales, l’Inde est celle dont les besoins 
en énergie croîtront le plus vite. Le partenariat entre 
Total et le groupe privé Adani illustre la volonté des 
deux entreprises d’accompagner l’Inde dans la 
diversification de son mix énergétique et d’assurer au 
pays un approvisionnement en énergie fiable, 
abordable et propre. Nous sommes ravis de 
construire un large partenariat avec le groupe Adani 
qui nous apporte à la fois sa connaissance intime du 
marché indien de l’énergie ainsi que l’accès aux 
infrastructures par sa forte implantation dans 
plusieurs sites portuaires clés du pays »,  
a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur 
général de Total. 
   
À l’occasion de la signature, Gautam Adani, 
Président du groupe Adani a déclaré :  
« Je suis ravi de collaborer avec Total, l’une des plus 
grandes sociétés énergétiques du monde. Ce 
partenariat nous permet de nous associer à l’héritage 
centenaire de Total, à sa présence mondiale, à son 
envergure et à son expertise inégalées des marchés. 
La synergie entre les deux groupes présente de 
nombreux avantages et constitue une valeur à long 
terme pour l’économie et le peuple indiens. Nous 
sommes impatients de pouvoir toucher des millions 
de personnes en tirant parti de notre force conjointe 
et de notre expertise dans le domaine de l'énergie. 
Cette collaboration permettra également au groupe 
Adani de participer activement à la démarche de 
l’Inde d’adopter une énergie plus propre. » 
 
 
 
Octobre 2018 : Total EREN annonce le lancement 
de sa première centrale photovoltaïque en 
Australie 
 
On se souvient de la prise de participation de 23 %, 
en septembre 2017, par Total dans le capital de la 
société EREN (voir AVASCOPE n° 73, pages 9 et 10), 
rebaptisée ensuite Total EREN le  1er décembre 2017. 
 
Ce 17 octobre 2018, le groupe d'énergies 
renouvelables Total EREN (détenu à 23 % par Total) 
a annoncé le lancement des travaux de sa première 
centrale photovoltaïque en Australie. 
     

D'une capacité de 256,5 MWc, la centrale solaire de 
Kiamal comprendra plus de 720 000 panneaux sur 
une surface de plus de 500 hectares. 
 

La mise en service de la centrale, appelée à être la 
plus grande de l'Etat de Victoria, dans le Sud de 
l'Australie, est prévue pour mi-2019.  
Elle produira suffisamment d'électricité pour 
répondre aux besoins de plus de 133 500 foyers. 
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Octobre 2018 : En Chine, Total et CNOOC 
renforcent leur coopération long terme dans le 
domaine du GNL 
 
Dans le cadre d’un contrat signé avec la CNOOC en 
2008 pour une durée de 15 ans, Total fournit, depuis 
2010, 1 million de tonnes de GNL par an à la 
Chine. Ce contrat a fait l’objet d’une révision de prix 
en mars 2014 (voir AVASCOPE n° 66, p. 2).  
 
Par un avenant à ce contrat, signé ce 22 octobre 
2018, Total et CNOOC augmentent les volumes 
contractuels de 1 Mt/an à 1,5 Mt/an. 
L’approvisionnement sera assuré à partir du 
portefeuille mondial de Total en GNL.  
Ils ont par ailleurs décidé d’étendre la durée du 
contrat à 20 ans. 
   

« Nous nous réjouissons de renforcer notre 
partenariat avec CNOOC en vue d'élargir notre 
présence sur le marché chinois du GNL, lequel a 
enregistré une croissance de 50 % dans la première 
moitié du 2018 et continuera de tirer la demande en 
GNL à la hausse pour les dix ans à venir », a déclaré 
Philippe Sauquet, Directeur général Gas, Renewables 
& Power de Total. 
 
Rappelons que Total est le deuxième plus grand 
acteur privé mondial du GNL 
  

Avec un portefeuille de 15,6 Mt gérés en 2017, Total 
est l’un des acteurs mondiaux de premier plan du 
secteur en raison de ses positions solides et 
diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du 
GNL.  
Grâce à ses participations dans des usines de 
liquéfaction implantées au Qatar, en Russie, au 
Nigeria, en Norvège, à Oman, aux Émirats arabes 
unis, aux États-Unis, en Australie, en Angola et au 
Yémen, le Groupe commercialise du GNL sur 
l’ensemble des marchés mondiaux.  
  

À la suite de l’acquisition des activités GNL 
d’Engie (voir AVASCOPE n° 73, p. 14 et 15), Total est 
devenu le 2ème plus grand acteur privé mondial du 
GNL parmi les majors, avec un portefeuille GNL 
global d’environ 40 Mt par an à l’horizon 2020 et 
une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %.  
 
Le développement du GNL est un élément clé de la 
stratégie du Groupe, qui s’emploie à renforcer ses 
positions en amont dans les grandes zones de 
production avec des projets en Russie, au Moyen 
Orient, aux USA, en Afrique et en Australie,  et en 
aval sur l’ensemble des marchés. 
  

 
 
Octobre 2018 : En Australie, Ichthys LNG 
démarre ses exportations de gaz 
 
Ichthys LNG, dont le projet avait été lancé en 
janvier 2012 (voir AVASCOPE n° 62, p. 7) a été mis en 
production fin juillet 2018 (voir cet AVASCOPE, p. 5). 
 
Ce 23 octobre 2018, Total annonce que la première 
cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) en 
provenance d’Ichthys LNG vient de quitter Darwin, 
dans le Territoire du Nord en Australie, suite au 
démarrage de la production fin juillet. 
 

 
 
 
Rappelons que Ichthys LNG permettra de 
développer des réserves de plus de 3 Gbep, situées 
au large de l’Ouest de l’Australie, dont environ 
500 millions de barils de condensats. 
 
Avec des installations en offshore profond, deux 
unités flottantes, un gazoduc et une usine de 
liquéfaction, Ichthys est l’un des rares projets dans 
le monde à intégrer tous les maillons de la chaîne 
de production du GNL.  
 
A pleine capacité, les installations offshore et les 
deux trains de l’usine de liquéfaction de gaz à terre 
fourniront 8,9 Mt/an de GNL et 1,65 Mt/an de GPL 
(gaz de pétrole liquéfié), ainsi que 100 000 barils de 
condensats par jour. 
  

La production de GNL est aujourd’hui assurée par le 
premier train de liquéfaction de l’usine, le démarrage 
du second étant prévu dans les semaines à venir. 
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Le champ d’Ichthys et ses installations de 
production offshore se situent à environ 220 km de 
la côte Ouest de l’Australie.  
 
Deux installations offshore, ancrées à une 
profondeur de 250 mètres et alimentées par un réseau 
de production sous-marin, fonctionnent 
simultanément : une plateforme semi-submersible 
(CPF, Central Processing Facility), destinée au 
traitement du gaz, reliée à une unité flottante de 
production, de stockage et de déchargement 
(FPSO, Floating Producing Storage Offloading) chargée 
de la production et de l’expédition des condensats. 
 

La plateforme semi-submersible (CPF) où gaz et 
liquides sont séparés est la plus grande du monde : 
son poids avoisine les 120 000 tonnes. 
L’unité flottante de production, de stockage et de 
déchargement (FPSO), nommé Ichthys Venturer, 
mesure 336 mètres de long. 
 

 

 
 

Un gazoduc sous-marin, long de 890 km, relie la 
plateforme CPF à l’usine de liquéfaction de 
Darwin. 
  
L’usine de liquéfaction de gaz à terre est située à 
Bladin Point, près de Darwin, dans le Territoire du 
Nord.  
Elle comprend deux trains de GNL dont la capacité 
de production combinée est de 8,9 millions de tonnes 
par an, ainsi que des infrastructures permettant 
l’extraction et l’exportation de gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et de condensats. 
 
 
  
Octobre 2018 : Total annonce ses résultats du 3ème 
trimestre 2018 et maintient son acompte 
trimestriel en hausse de 3,2 % par rapport à 2017 
 
Total annonce un résultat net ajusté de 4 G$ au 
3ème trimestre 2018, en hausse continue par rapport à 
ceux des deux premiers trimestres de 2018 (3,6 G$ au 
second trimestre et moins de 3 G$ au 1er trimestre) ; 
soit un résultat net de 10,4  G$ pour les 9 premiers 
mois de l’année.  
Comparé à l’année précédente, le résultat sur les 
9 premiers mois de 2018 est en hausse de 35 % et de 
48 % pour ce qui est du 3ème trimestre.  

La hausse du résultat net par action est moins 
forte de 6 points : 29 % sur 9 mois et 42 % pour le 
3ème trimestre ; ceci s’explique par l’effet dilutif dû 
aux actions nouvelles créées pour l’option du 
paiement du dividende en actions. Cet effet devrait à 
présent s’estomper avec la politique de rachat des 
actions nouvelles émises.   

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 
3,88 $ (soit 3,25 €) pour les 9 premiers mois de 
l’année (1,47 $ au 3ème trimestre, 1,31 $ au second et 
1,10 $ au 1er trimestre). 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration de 
Total du 25 octobre 2018 a décidé de fixer à 0,64 € 
par action le montant du 3ème acompte trimestriel 
au titre de 2018, soit un montant identique à celui des 
précédents acomptes 2018.  
Cet acompte sera détaché le 19 mars 2019 et payable 
le 5 avril 2019, soit en cash, soit en actions nouvelles, 
selon les modalités que fixera le Conseil 
d’administration lors de sa réunion du 13 mars 2019. 
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LE DIVIDENDE DE TOTAL PAYABLE EN ACTIONS ET RACHAT D’ACTIONS PAR TOTAL 
 

 

En 2015, confronté à la baisse du baril et de ses résultats, Total S.A. a décidé de maintenir son dividende, en 
pariant sur un retour à meilleure fortune à un horizon pas trop éloigné (voir notre analyse dans l’Avascope 
n° 68, p. 20). Pour ce faire, et afin d’économiser un cash devenu insuffisant, Total a alors proposé à ses 
actionnaires, depuis mai 2015, l’option de percevoir le dividende (solde et acomptes) sous forme d’actions. 

Le tableau ci-après donne les éléments clés de suivi des opérations de versement du dividende en actions 
Tableau établi et communiqué par Bruno HENRI 

 
 

Les actions émises en paiement du dividende l’ont été avec une décote sur le cours de l’action, de 10 % pour 
les options proposées de juillet 2015 à octobre 2016 ; puis de 5 % ensuite.  
La décote est supprimée depuis décembre 2017, suite à l’amélioration du cours du baril et du niveau de cash 
en résultant (voir AVASCOPE n° 73, p. 27).   

Total continue de proposer à ses actionnaires l’option de paiement du dividende en actions et, afin d’éviter tout 
effet dilutif, rachète depuis janvier 2018 les actions créées en paiement du dividende dans le trimestre qui suit 
leur création.  

Le lecteur trouvera ci-après différents graphiques (établis et communiqués par Bruno HENRI, que nous 
remercions vivement), qui illustrent la politique de rachat d’actions mise en œuvre par le Groupe depuis 
février 2018 
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A ce jour et depuis janvier 2018, Total a donc racheté pour près de 45 millions d’actions, soit un peu plus 
que le nombre d’actions nouvellement émises sur la période (38 millions) en règlement du dividende payé en 
actions, et cela à un prix moyen unitaire d’achat d’un peu plus de 51 € ; soit une dépense excédant les 2 G€.  

Rappelons que les actions en paiement du dividende créées de mi-2015 à fin 2017 ont permis d’économiser 
près de 9 G€ en sortie de cash, mais ont accru le nombre d’actions constituant le capital de la société de près 
de 10 %, accroissant la charge annuelle du dividende de plus de 0,5 G€. 

Avec la remontée des cours du brut depuis fin 2017 et leur maintien dans la fourchette des 60/70 $ au premier 
trimestre 2018, puis des 70/80 $ depuis avril 2018, avec même récemment une période d’un mois à plus de 
80 $, Total a vu ses résultat financiers s’améliorer significativement et paraît donc à même de réussir son pari.  

Si ce pari semble à présent moins risqué, il n’en reste pas moins fort coûteux puisque les 218 millions 
d’actions créées de mi-2015 à fin 2017 en paiement du dividende l’ont été au prix moyen de 40 € l’action, soit 
un rendement pour l’actionnaire et un coût du capital pour Total de plus de 6 %.  
Total a confirmé son programme de rachat des actions précédemment créées (jusqu'à 5 G$ de rachat sur 
les 3 ans à venir). Depuis avril 2018, le cours de l’action Total dépasse les 50 € et l’augmentation du dividende 
combinée au rachat d’action ne peut que conforter ce cours. Racheter à 50 € (ou plus) les actions créées à 40 € 
moyen en paiement du dividende coûtera 25 % à 30 % plus cher que l’économie de cash réalisée par le 
paiement en actions.  

En d’autres termes, pour racheter les actions qui lui ont permis d’économiser près de 9 G€ de sortie de cash 
entre 2015 et 2017, Total devra débourser, pour le moins de 11 à 12 G€, dans les années à venir.  
 
Si ce retour à bonne fortune de Total se confirme, ce que nous souhaitons bien évidemment, cette option de 
paiement du dividende en actions entre 2015 et 2017 se confirmera également comme une excellente affaire 
pour les actionnaires qui l’ont exercée.  
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TOTAL : UN COURS DE BOURSE QUI SE MAINTIENT A BON NIVEAU 
MOIS  

 
A mi mai 2018, l’action Total atteignait un plus haut de 54,95 €, dépassant ainsi le plus haut de 54,71 € de fin 
juin 2014. Depuis, l’action a plusieurs fois dépassé ce niveau pour atteindre 56,5 € le 3 octobre 2018, en lien 
avec la hausse du baril. Fin octobre, le cours de l’action Total est en repli un peu au dessus des 50 €.  
Pour remettre en perspective, rappelons qu’en juillet 2007, l’action évoluait au delà des 55 € et a même 
brièvement dépassé les 60 €. A cette même date débutait, aux Etats-Unis, la crise financière qui allait se 
diffuser au niveau mondial. Le cours de l’action Total est alors devenu plus volatil.  
De fin 2008 à fin 2013, le cours de l’action Total évoluait plutôt sous les 40 €, avec des plus bas à 29,4 € le 
23 septembre 2011 et 33,42 € le 1er juin 2012.  
Le CAC 40 était lui aussi malmené, passant par des plus bas à 2 700 et 2 900 points à ces mêmes dates. A ce 
jour, le CAC 40 évolue autour des 5 000 points. 

Après une amélioration en 2014 (plus haut à 54,71 €), le cours de l’action est devenu assez chaotique 
(plus bas à 35,21 € en février 2016) pour se situer plutôt dans une fourchette de 40 à 48 € entre début 2015 et 
avril 2018. 

Depuis fin avril 2018, les cours de l’action Total se sont nettement appréciés pour évoluer au delà des 50 €. 
 

 
 
Il n’est un secret pour personne que le cours de Total est fortement lié, d’une part, à l’évolution du cours du 
baril et, d’autre part, à l’évolution des bourses, qui sont aussi le reflet de l’économie mondiale et de ses 
perspectives.  

Le cours de Total est aussi lié aux anticipations concernant les problématiques énergétiques (évolution des 
consommations d’énergie et de la composition du mix énergétique, dans un monde qui veut se ‘décarboner’ mais toujours 
très dépendant des hydrocarbures) et à la capacité de Total à s’adapter à ces évolutions et à en tirer parti.  

Total s’est engagé dans cette voie avec des succès notables : arrêt des activités charbon, réduction de la part 
des bitumes, préférence donnée au gaz et très fort développement des activités GNL, présence de plus en plus 
soutenue dans les énergies renouvelables notamment le solaire et l’éolien, ainsi que dans la chaîne de 
l’électricité et les métiers de l’efficacité énergétique, intérêt pour les carburants alternatifs, etc.  

Ces succès et les avancées de Total en matière de transition énergétique, la dernière en date étant l’acquisition 
de Direct Energie, contribuent à leur mesure au soutien du cours de l’action.  
D’autres éléments positifs expliquant la progression du cours sont bien évidemment l’augmentation (présente 
et à venir) des productions d’hydrocarbures de Total dans un contexte de demande croissante, l’acquisition 
de domaine minier ou de participations à fort potentiel et l’opération réussie d’acquisition de Maersk Oil.  
Tout cela dans un contexte global d’amélioration des perspectives économiques.  
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Enfin, la nouvelle politique de dividendes et de rachats d’actions, annoncée le 8 février 2018, devrait 
contribuer à l’amélioration du cours et produire un effet relutif sur le résultat net par action et donc son cours.  

Ceci étant, il faut rester prudent et savoir tirer les leçons de l’histoire. Tant de facteurs influent sur le cours du 
baril (et aussi du dollar) et celui-ci peut très bien connaître des variations fortes à la hausse …. ou à la baisse …  
 

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

Dans le numéro 68 d’Avascope (pages 22 et 23), afin de relativiser la baisse brutale des cours du baril 
intervenue fin 2014, nous avons donné l’évolution des cours du baril sur différentes échelles de temps : 
5 dernières années, 10 dernières années et depuis 1970.  
 

Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, ci-après, que les deux graphiques 
donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années. 
 

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

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis fin 2013. Il met en évidence une 
relative stabilité des prix autour de 110 $ jusqu’à mi-2014, suivie d’une dégringolade de ces prix jusqu’à moins 
de 50 $ en janvier 2015. Un rebond intervenu début 2015 (plus de 60 $ de mi-avril à fin juin) a interrompu cette 
glissade des prix, qui a ensuite repris jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016.  

Un nouveau rebond est intervenu à partir de mars 2016, ramenant le cours du baril dans une plage de 40 à 50 $ 
durant l’année 2016, puis dans une plage de 50 à 57 $ de janvier à mai 2017. Petite déprime en juin et juillet 
2017, avec un cours redescendu sous les 50 $.  

Depuis mi-2017, la tendance est devenue nettement haussière, le cours du baril passant à 66 $ fin 2017 pour 
atteindre 80 $ en mai 2018 puis un maximum de 86,7 $ le 3 octobre 2018. Mais cette hausse n’est pas 
continue et s’accompagne de phases de repli.  
C’est ainsi que le point haut à 80 $ de mai 2018 a été suivi d’une phase de repli jusqu’à 70 $ en août 2018 et 
que le récent point haut d’octobre à 86,7 $ est à présent suivi d’une autre phase de repli (75 $ à fin octobre). 

 

 
 
La question est à présent de savoir si cette tendance haussière va se poursuivre ou si le cours du baril va se 
stabiliser autour des 80 $. Une baisse des cours n’est pas non plus à exclure, tant les facteurs affectant les cours 
du pétrole sont multiples et parfois inattendus. Concernant l’évolution des cours du baril (tout comme celle de 
la valeur du dollar) les experts se trompent d’ailleurs régulièrement …  
Cependant, de nombreux facteurs sont en amélioration, y compris dans le domaine économique et poussent à 
l’optimisme. On peut donc raisonnablement estimer que, sur le moyen-long terme, les prix peuvent continuer de 
s’apprécier, en lien en particulier avec la reprise économique mondiale ainsi qu’avec la baisse des 
investissements et des productions dans le secteur pétrolier.  
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Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.  
On y retrouve le plateau de prix à 110 $ entre 2011 et 2014, qui avait été, rappelons-le, précédé d’un 
effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en juillet 
2008. Cette mise en perspective nous paraît intéressante.  
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ELECTION DES TROIS CONSEILS DE SURVEILLANCE : TAF ET FONDS DIVERSIFIES 
     

 
Les trois conseils de surveillance des fonds d’épargne salariale ; à savoir : 
- Total Actionnariat France (TAF) 
- et les deux fonds dits diversifiés, l’un pour les fonds orientés actions (Total Actions Européennes, Total 
Actions Long Terme, Total Diversifié Equilibre et Solidaire et Total Actions PME) et l’autre pour les produits 
de taux (Total Gestion Flexible Patrimoniale, Total Monétaire et Total Obligations) ont été renouvelés en 
octobre 2018. Les opérations de dépouillement des votes sont intervenues le 18 octobre 2018.  

Vous trouverez, ci-après, les résultats obtenus par chacune des listes en présence et les élus qui siègent à 
présent dans chacun des trois conseils.  

Nous remercions bien sûr tous ceux qui ont voté lors de ces élections et plus particulièrement ceux qui ont 
apporté leurs voix aux listes AVAS-SICTAME. Nous remercions aussi vivement tous ceux qui se sont portés 
candidats sur nos listes et félicitons ceux d’entre eux qui ont été élus.  
Nous remercions plus particulièrement Bruno HENRI, tête de liste AVAS-SICTAME pour les élections des 
conseils de surveillance TAF et Taux, à qui nous devons également les éléments d’information, graphiques et 
tableaux repris ci-dessous.  

Il est à signaler que les listes AVAS-SICTAME ont émis des réserves, quant aux modalités et à l’organisation 
du vote, opéré cette année sous la seule forme électronique. On ne peut que regretter qu’il soit tenu aussi peu 
compte des demandes, observations ou protestations de la commission électorale et que les modalités imposées 
ou décidées par l’employeur ne résultent en une participation toujours moindre des électeurs.  

En effet, les conditions cette année des élections des représentants des porteurs de parts des fonds d’épargne 
salariale n’ont jamais été aussi inhabituelles : 
-  les élections ont été simultanées pour les trois conseils de surveillance : Total Actionnariat France (TAF, pour 
lequel le mandat est de 3 ans) et les deux conseils des fonds diversifiés Actions et Taux (mandat de 4 ans) ; 
- elles ont été aussi simultanées avec les élections professionnelles dans les 3 UES de Total, et la clôture du 
vote dans l’UES Amont global Services Holding s’est faite également le même jour 18 octobre, de la seule 
volonté de l’employeur, malgré les mises en garde des membres de la commission électorale ;  
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- la période d’ouverture du vote électronique a été remarquablement courte : du 3 octobre au 18 octobre, soit 
16 jours ; contre 53 jours pour les élections précédentes de TAF en 2015 (9 octobre au 30 novembre 2015) ; 
- les élections ont été intégralement électroniques de la seule volonté de l’employeur, avec l’envoi des 
identifiants personnels par courrier, puis sur demande individuelle par courriel et finalement un envoi massif, la 
veille de la clôture du vote, de tous les identifiants par courriel à un certain nombre d’électeurs n’ayant pas voté 
(sans que le périmètre exact de l’envoi ne soit exactement connu) et sans information ni accord préalable de la 
commission électorale.  
Cette année, les électeurs n’avaient pas d’autre choix que le vote électronique, alors que l’on sait que 
certains électeurs, notamment chez les retraités, ne sont pas équipés à cet effet.  
Impossible donc de voter par correspondance, alors que ce type de vote était possible jusqu’à présent.  
Rappelons que, lorsqu’un choix égal avait été donné aux électeurs entre vote électronique et vote par 
correspondance (élections TAF de 2012), 80 % des électeurs avaient voté par correspondance et 20 % par 
Internet.  
Chacun sait que le seul vote électronique, loin d’améliorer le taux de participation, le dégrade au contraire.  
 

C’est ainsi que pour les élections TAF (voir graphiques ci-dessous) :  
- en 2009 : vote par correspondance uniquement, avec un taux de participation de 35 % ; 
- en 2012 : vote par correspondance ou par Internet au choix, avec un taux de participation de 30 %. 

(80 % des votants ont utilisé le vote par correspondance et seulement 20 % le vote électronique) ; 
- en 2015 : vote par Internet sans envoi des professions de foi (vote par correspondance sur demande 

expresse de l’électeur) ; taux de participation en baisse à 24,5 % ; 
- en 2018 : vote par Internet seulement avec envoi des professions de foi, mais impossibilité absolue de 

voter par correspondance ; taux de participation en baisse à 21,7 %.  
 

 
 

 

Rappelons que, concernant les élections TAF, le règlement du Fonds définit un nombre de voix 
approximativement égal au centième du nombre de parts détenues à concurrence de 2 500 parts, soit 125 000 € 
pour un cours de 50 € l’action. Au-delà, les droits de vote du porteur sont limités à 25 voix. 
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En revanche, pour les élections des fonds diversifiés Actions et Taux, le vote est censitaire, son poids dépend 
des actifs détenus, sur la base de 1 € = 1 voix.  
Les résultats dans les tableaux ci-après sont exprimés à la fois en nombre de bulletins et en nombre de voix. 
 

 
 
La comparaison des élections entre tous les conseils ne donne pas de résultat unique au vu de la variété du corps 
électoral de chacun des conseils de surveillance. 
Le corps électoral le plus important est celui de TAF : 58 656 salariés et anciens salariés du Groupe ; 
en baisse sensible par rapport à 2015 où l’on comptait 63 700 électeurs inscrits. Il serait peut-être temps que 
Total réitère l’attribution d’actions gratuites à tous les salariés que nous ne cessons de demander.  
En revanche, le nombre d’électeurs inscrits pour les élections Actions et Taux est en hausse par rapport aux 
élections de 2014, signe donc d’une diversification accrue de l’épargne salariale, ce qui est plutôt une bonne 
chose. Pour les fonds Actions : 32 861 inscrits en 2018 contre 30 916 en 2014 et pour les fonds Taux : 38 555 
inscrits en 2018 contre 35 449 en 2014.  
La baisse du taux de participation affecte également les élections Actions et Taux.  
Seule la participation Actions exprimée en voix est en hausse, ce qui s’explique certainement par le caractère 
censitaire de cette élection (1 € détenu = 1 voix) et l’augmentation significative du poids moyen des bulletins 
exprimés : 40 832 voix (soit 40 832 €) par bulletin exprimé en 2018, contre 28 219 voix en 2014. Concernant 
l’élection Taux, le poids moyen du bulletin exprimé est de 37 137 voix en 2018 contre 29 191 voix en 2014. 
 
Le graphique suivant donne l’historique des résultats des 6 élections TAF (2003 à 2018), exprimés en voix 
pour les listes en présence et illustre la forte augmentation des voix obtenues par la liste AVAS-SICTAME 
en 2018 par rapport aux 2 précédentes élections.  
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De ce fait, AVAS-SICTAME retrouve son troisième siège au Conseil de surveillance TAF, qu’elle avait 
perdu en 2012.  
Le graphique suivant donne l’historique de répartition entre les listes des sièges du conseil TAF. 
 

 
 
 

En revanche, concernant les élections des fonds Actions et Taux, les listes AVAS-SICTAME, qui 
enregistraient jusqu’à présent des scores élevés, voient une érosion de leurs résultats due probablement à 
l’élargissement et une modification de l’électorat. Les scores obtenus, que ce soit en bulletins (17,4 % pour 
Actions et 16,8 % pour Taux) ou en voix (21,2 % pour Actions et 22,1 % pour Taux) restent supérieurs à ceux 
obtenus pour TAF (16,7 % en bulletins et 20,8 % en voix).  

Ces évolutions n’affectent pas le nombre d’élus AVAS-SICTAME, qui reste de 3 élus titulaires et 3 élus 
suppléants pour chacun des deux conseils.  

Le tableau ci-dessous donne la composition des Conseils de surveillance à l’issue des élections de 2018.  
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Concernant les précédentes élections des Conseils de surveillance, le lecteur pourra trouver des informations 
et résultats plus détaillés : 
- pour celles de novembre 2015, du Conseil de surveillance TAF, dans l’AVASCOPE n° 69 : pages 18 à 23 ; 
- pour celles de novembre 2014, des Conseils de surveillance des fonds diversifiés, dans l’AVASCOPE n° 67 : 
pages 17 à 20. 
 
 

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 
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Cours de l’action Total Gabon 
 

 

 
 

 

______________________ 
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