
Total est un groupe pétrolier et gazier intégré de 
dimension mondiale, présent dans la chimie

Total en chiffres

Production d’hydrocarbures 
par zone géographique

2.566 
kbep (1)/j

Résultat opérationnel net ajusté 
des secteurs 

22 % 
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 

14 % 
Amériques

9 % 
Asie Pacifique 

32 % 
Refining chemicals 

30 %
Europe 
et Asie Centrale 

50 %
Exploration & production 

25 %
Afrique

14 %
Marketing & services 

4 %
Gas, renewables & power 

USD 
11.936
millions

Profil
Total est l’un des premiers groupes 
pétroliers et gaziers mondiaux. La 
société est présente dans plus de  
130 pays, couvre tous les secteurs  
de l’industrie de l’Amont et de l’Aval.  
Total est aussi un acteur majeur de la 
chimie et participe au développement 
des énergies renouvelables.

Performance en 2017
Les cours du pétrole se sont établis à USD 54/b  
en moyenne en 2017 contre USD 44/b en 2016, tout 
en restant volatiles. Le groupe a démontré sa capacité 
à capter la hausse des prix et enregistre un résultat 
net ajusté de USD 10,6 milliards en hausse de 28 % 
(contre 24 % d’augmentation du prix du pétrole) 
affichant ainsi une rentabilité des capitaux propres 
supérieure à 10 %, la meilleure parmi les majors.  
En particulier, l’Amont a vu son résultat augmenter  
de plus de 80 % et sa marge brute d’autofinancement 
de près de 40 %.

La discipline sur les dépenses a été maintenue  
avec succès. Les investissements ont été de 
USD 14,4 milliards (hors acquisitions) en ligne  
avec la guidance de USD 13 à 15 milliards et les 
économies de coûts ont atteint USD 3,7 milliards  
en 2017 au-dessus de l’objectif de USD 3,5 milliards.  
Les coûts de production ont ainsi baissé à  
USD 5,4/bep en 2017, contre USD 9,9/bep  
en 2014.

Ces bons résultats ont été portés par la croissance 
de la production (5 % en 2017) avec notamment  
le démarrage du projet géant Moho-Nord en 
République du Congo, la montée en puissance  
de la production de Kashagan au Kazakhstan et 
l’entrée sur Al-Shaheen au Qatar. L’Aval a confirmé 
cette année encore sa capacité à générer environ 
USD 7 milliards de marge brute d’autofinancement  
et a enregistré une rentabilité sur capitaux  
supérieure à 30 %.

Dans l’Exploration-Production, le groupe prépare  
sa croissance future avec l’acquisition annoncée  
de Maersk Oil. Dans le cadre du renforcement  
de sa stratégie gaz intégré, il a annoncé 
l’acquisition du business GNL d’ENGIE et  
pourra ainsi tirer pleinement parti d’un marché  
GNL en forte croissance. 

La stratégie mise en place depuis 2015 a  
permis au groupe en 2017 de baisser son point  
mort organique avant dividende à USD 27/b  
et de générer USD 22 milliards de marge brute 
d’autofinancement hors frais financiers. Le groupe  
a continué ainsi à renforcer son bilan cette année 
avec un ratio d’endettement de 14 %, en forte  
baisse par rapport à 2016.

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration  
a décidé de retirer la décote sur le dividende  
en action et de proposer une nouvelle politique 
attractive de retour aux actionnaires pour  
les trois prochaines années.
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Principales données financières
2017 2016 2015

Compte de résultats 
simplifié 
(en USD millions)

Chiffre d’affaires 171.493 149.743 165.357

Résultat opérationnel net ajusté 
des secteurs 11.936 9.410 11.362

Résultat net ajusté (part du groupe) 10.578 8.287 10.518

Résultat net (part du groupe) 8.631 6.196 5.087

Bilan simplifié
(en USD millions)

Capitaux propres (part du groupe) 111.556 98.680 92.494

Participations ne donnant pas 
le contrôle 2.481 2.894 2.915

Dette nette 15.424 27.121 26.586

Taux d'endettement (en %) 14 27 28

N°4
major internationale

2.566
kbep (1)/j de production  

d’hydrocarbures

130
pays dans lesquels  
Total est présent

98.000
collaborateurs

(1) bep = baril équivalent pétrole

Rapport Annuel 2017
Revue du portefeuille34



TSR annualisé (%)
1 an 3 ans 5 ans

Total (0,3)  8,6 9,3

STOXX Europe 600 Oil & Gas 2,9  9,2  4,7

Thèse d’investissement
Total a surperformé ses comparables et démontré sa 
résilience dans un environnement difficile :
• Modèle intégré, de l’exploration au client final
• Excellence opérationnelle dans toutes les activités
• Discipline sur les coûts et les investissements
• Activité pétrolière avec niveau bas de point mort
• Développement des activités gazières
• Ambition de devenir la major de l’énergie 

responsable pour répondre aux  
défis énergétiques

Données de marché et relatives  
à la participation de GBL
Données boursières 2017 2016 2015

Nombre d'actions émises (en milliers) 2.528.990 2.430.366 2.440.058

Capitalisation boursière (en EUR millions) 116.447 118.376 100.689

Dernier cours de bourse (en EUR/action) 46,05 48,72 41,27

Résultat net ajusté dilué (en EUR/action) 3,65 3,06 4,51

Dividende (en EUR/action) 2,48 (1)  2,45 2,44

Investissement de GBL 2017 2016 2015

Participation en capital (en %) 0,6 0,7 2,4

Participation en droits de vote (en %) 1,2 1,3 2,2

Valeur boursière de la participation (en EUR millions) 746 789 2.463

Dividendes encaissés par GBL (en EUR millions) 36 75 157

Représentants dans les organes statutaires 1 2 2

(1) Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale

Quote-part de Total
 dans les dividendes nets 

encaissés par GBL

Quote-part de Total 
dans le portefeuille de GBL

Capital détenu 
par GBL

Représentants  
dans les organes statutaires

0,6 %

7,7 % 4,0 %

1 sur 12
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