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Renforcement de la diversité du portefeuille en 2009

Résultat net ajusté : 10,9 G$, -47%

ROACE des secteurs : 13%

Retour sur capitaux propres  : 16%

Investissements** : 17 8 G$

Principaux résultats 2009*

TahitiCobalt
Qatargas 2

Chesapeake

Surmont

Réduction des capacités 
de raffinage et pétrochimie en Europe

Qatofin

Solaire Abou Dhabi

Pilote de Lacq

Démarrage de cinq 
grands projets Amont

Evolution significative 
du portefeuille en Am. du Nord

Transformation progressive 
du portefeuille Aval-Chimie

Développement durable 
intégré dans la stratégie

Jubail

1

* variations par rapport à 2008
** investissements nets, hors cessions Sanofi-Aventis

*** dividende au titre de 2009 sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 21 mai 2010, 
avec l’hypothèse de 1 € = 1,40 $ au jour du paiement du solde du dividende

Investissements** : 17,8 G$

Dividende stable à 2,28 €/action, 
en augmentation de 9% en dollar***

Gearing au 31 décembre : 26,6%

Réduction des frais fixes : -2,2 G$

Solidité financière et réduction des coûts permettent 
de poursuivre la stratégie de développement

Akpo

Tombua Landana

Yemen LNG

Solaire Abou Dhabi
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Un environnement 2009 marqué par la récession économique 
et son impact sur la demande d’hydrocarbures

Principaux indicateurs d’environnement

$/bep Excédents de capacité sur le marché du pétrole, 
en partie compensés par les réductions OPEP

Demande de pétrole : -1,3 Mb/j
Productions des pays non-OPEP : +0,6 Mb/j
Quotas OPEP : -4,2 Mb/j respectés à 66% en moyenne
Stocks de brut** : +9% par rapport à la moyenne des cinq dernières années

Effondrement des marges de raffinage 
Faiblesse de l’activité économique et des besoins de diesel associés
Additions de capacités : 2,0 Mb/j
Stocks de produits** : +11% par rapport à la moyenne des cinq dernières années

2008 2009

$/t

140

100

60

140

100

60

Brent

Henry Hub*

0

20

0

20

janv.-08 janv.-09

2

Prix du brut soutenu par l’OPEP, l’anticipation de la reprise économique 
et l’utilisation du pétrole comme instrument financier

Fortes pressions sur les prix spots du gaz et sur les marges de raffinage 
liées aux excédents de capacité

Découplage des prix spots du gaz par rapport au pétrole
Baisse de la demande mondiale de gaz d’environ 5%
(Amérique du Nord -2%, Europe -8%, Japon -6%, Chine +10%)
Augmentation des productions de GNL (+1,5 Gpc/j) 
et de gaz non conventionnel en Amérique du Nord (+2,8 Gpc/j)

* ERMI (European Refining Margin Indicator), indicateur Total de marges de raffinage européennes, publié trimestriellement à partir de 
janvier 2010 en remplacement de la TRCV ; Henry Hub converti en $/bep sur la base de 6 Mbtu = 1 bep

** stocks industriels dans l’OCDE + stocks flottants

Brent  ($/b)

HH ($/Mbtu)

ERMI ($/t)

97,3

9,0

51,1

61,7

4,0

17,8

-37%

-56%

-65%

20 20

ERMI*
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Chine

Afrique

Amérique du Sud

Inde

Europe

Moyen-Orient

Réduction progressive des taux de capacités disponibles

Canada, Venezuela

09

Moyen-Orient

Zones matures

CEI

Difficultés à accroître 
les capacités de production de pétroleEvolution de la demande de pétrole d’ici à 2020*

Asie
hors Chine & Inde

Afrique, Brésil

20(e)

86
9591

15(e)

(en Mb/j)(variation annuelle en Mb/j)

0,4

0,2

estimations Total
* demande de pétrole calculée d’après la demande de produits pétroliers, hors biocarburants et gains volumétriques de raffinage

Soutien structurel aux prix du brut

Déclin naturel de la production de 6% par an en moyenne

Réduction des investissements et du nombre des lancements 
de projets au niveau mondial en 2009

Prise en compte d’un développement réaliste 
des nouvelles opportunités de croissance

Irak, Brésil, Ghana, Ouganda
Intégration des orientations en matière de gestion des 
gaz à effet de serre (Europe, US) et des efforts des pays émergents

Taux de capacités disponibles3%3%6%
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Monde (Mb/j)

81 92

moy. 
16-20(e)

moy.
10-15(e)

+1,1/a +0,8/a

2009 2020(e)

88

2015(e)



Marché mondial du gaz : de 300 Gpc/j en 2010(e) à 380 Gpc/j en 2020(e)

Résorption à moyen terme des excédents sur le marché du gaz

Moyen-Orient

Conventionnel 
Non 
conventionnel 

10(e) 20(e)

Amérique 
du Nord

10(e) 20(e)

Asie

Gpc/j
Europe + CEI

10(e) 20(e)

100

50

Reste 
du monde

estimations Total

A court terme, les coûts compétitifs du GNL vont lui permettre de trouver sa place
en substitution du charbon ou de productions domestiques plus coûteuses

A long terme, le dynamisme de la demande nécessitera 
le développement rapide de productions non-conventionnelles et de GNL

Demande
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Imports de GNL

Production domestique 
et gazoduc Croissance des besoins de GNL 

sur tous les bassins consommateurs

Seulement 7 Gpc/j décidés 
ou en construction

34
54

10(e) 20(e)

10(e) 20(e)
20(e)10(e)

4



Résultats
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Brent : -37%

Résultats opérationnels nets ajustés 
des secteurs des majors

(2009 vs 2008 en dollars)

20082009 %4T084T09 %
Prix moyen des liquides ($/b) 70,6 49,4 +43 58,1 91,1 -36
Prix moyen du gaz ($/Mbtu) 5,07 7,57 -33 5,17 7,38 -30
Indicateur de marge de raffinage ($/t)* 11,7 40,9 -71 17,8 51,1 -65
Taux de change moyen (€-$) 1,48 1,32 -11 1,39 1,47 +5

20082009 %4T084T09 %

Résultat net ajusté (G€) 2,1 2,9 -28 7,8 13,9 -44
Résultat net ajusté (G$**) 3,1 3,8 -19 10,9 20,5 -47

20082009 %4T084T09 %(en G$**)

Bonne résistance des résultats de Total en 2009

Amont Aval-Chimie

-100
-90
-80
-70
60

ERMI : -65%

les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents et hors quote-part,
pour Total, des éléments d’ajustement et, à partir de 2009, des éléments particuliers de Sanofi-Aventis ; estimations pour les autres majors 
sur la base des données publiées

* ERMI
** chiffres en dollars obtenus à partir des chiffres en euros convertis sur la base du taux de change moyen €-$ de la période

*** pour les trimestres, ROACE trimestriel annualisé

Rentabilité de 13% malgré un environnement dégradé

20082009 %4T084T09 %

Résultat opérationnel net ajusté 
des secteurs 3,1 3,9 -21 10,6 20,5 -48

Amont 2,9 2,6 +10 8,9 15,8 -44
Aval 0,1 1,0 -93 1,3 3,8 -65
Chimie 0,1 0,2 -55 0,4 1,0 -61

ROACE des secteurs*** 14,3% 22,5% 13,4% 27,9%

(en G$**)

5 Communication Financière – www.total.com – 3C3114

-80

10,9 19,4 9,6 10,6 Résultat net 
ajusté (G$)15,4



Poursuite des investissements et maintien de la politique 
du dividende

Variation dette nette***

Investissements de 17,8 G$*

Dividendes payés en 2009 : 7,6 G$**, 
en hausse de 5%

C i d’ ti

Allocation du cash (G$)

Cash flow

Désinvestissements

24,6
26,4

31,3

26,2

Investissements

Dividendes**

Rachat  
d’actions

* investissements nets, hors cessions Sanofi-Aventis
** y compris dividendes payés aux minoritaires

*** y compris effets de change

Gearing à 27% à fin décembre 2009
Désinvestissement progressif des actifs non stratégiques

Cession d’actions 
Sanofi-Aventis pour 3,5 G$

20072006 2009
72,4 $/b 61,7 $/b65,1 $/bBrent

2008
97,3 $/b

bruts
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Renforcement du portefeuille de l’Amont

Lancer 5 projets majeurs 
en 2010

Succès des démarrages 
des 5 projets majeurs 2009

Accès à de nouvelles ressources, 
notamment via des partenariats

Maintenir l’effort 
d’investissement pour 
préparer le long terme

Réalisations 2009 et enjeux 2010

40

Réserves et ressources

Gbep Ressources***
40

(au 31/12/2009)

2000

2100

2200

2300

2400

2500

1T09 2T09 3T09 4T09 2009 2 010 €

Mbep/j

2,4

1T09
2

2T09 3T09 4T09 2010(e)
@ 60 $/b

2,2

2009

Production

Poursuite de la création de valeur basée 
sur la discipline et l’excellence opérationnelle

p

Maîtrise des coûts opérationnels 
et de développement

Réserves prouvées et probables

0

5

10

15

20

25

30

35

40

>12 ans >20 ans

Réserves 
prouvées* 

Réserves 
prouvées et 
probables**

>40 ans

40

30

20

10

* quote-part de Total dans les réserves des sociétés consolidées globalement et mise en équivalence ou non consolidées, 
en application de la norme ASC 932 (ex- FAS 69)

** en se limitant aux réserves prouvées et probables à fin 2009 couvertes par des contrats E&P, sur des champs ayant déjà été forés 
et pour lesquels les études techniques mettent en évidence un développement économique dans un environnement 
de prix du Brent à 60 $/b, y compris les projets développés par techniques minières

*** réserves prouvées et probables et ressources contingentes (quantités moyennes potentiellement récupérables 
des accumulations connues - SPE - 03/07)

Développer notre offre énergétique : 
solaire, nucléaire, biomasse
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2008 2009

Bonne performance relative en 2009
Production

Croissance 
sous-jacente +2,0%2,34

2,28

Mbep/j

Périmètre
Sécurité
Nigéria

Effet Prix*

OPEP
Demande 
gaz

-3,0%

-1,5%

-60%

-55%

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Résultat opérationnel net ajusté de l’Amont
(2009 vs 2008 en dollars)

-10

-30

%

-50

TOT XOM RDS BPCVX

Brent : -37%

2008 2009

Nouvelles 
productions

Déclin
et autres

0

2

4

0

2

4

2008 2009

Résultat opérationnel net ajusté 
de l’Amont de 8,9 G$ en 2009

estimations pour les autres majors sur la base des données publiées 
* impact des variations des prix des hydrocarbures sur les droits à production

** résultat opérationnel net ajusté de l’Amont 

%
4

Croissance sous-jacente 2009

-65%

-60%

10,7 11,9 7,1 10,2 en $/bep
pour 200910,0

Brent : 97,3 $/b
ROACE : 36%

Brent : 61,7 $/b
ROACE : 18%

2008 2009
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2

la production le résultat**

Impact sur



Démarrage réussi des cinq projets majeurs

Plateau : 100 kbep/j
> 0,2 Gbep*
Démarrage : août 2009

Tombua Landana (20%)

Plateau : 135 kb/j
0,5 Gb*
Démarrage : mai 2009

Tahiti (17%) Yemen LNG (39,6%)

Plateau : 190 kbep/j
1,7 Gbep*
Démarrage : Train 1 : oct. 2009 

Train 2 : été 2010(e)

Plateau : 290 kbep/j
2,6 Gbep*
Démarrage : sept. 2009

Qatargas 2 T5 (16,7%)

Plateau : 225 kbep/j
0,8 Gbep*
Démarrage : mars 2009

Akpo (24%)

200

250

Production des cinq projets majeurs Résultat opérationnel net par baril en 2010(e)

kbep/j

200

(Henry Hub @ 4,5 $/Mbtu)

Importante contribution des nouveaux projets à la création de valeur

* réserves prouvées et probables initiales en 100%, estimations Total
** droits à production, y compris des sociétés mises en équivalence, en application de la norme ASC 932 (ex- FAS 69)

0

50

100

150

200

2009 1H2010 2H2010 2011

Droits à production**
Akpo
Tahiti
Tombua Landana
Qatargas 2 T5
Yemen LNG

0 5 10 15
2S10(e)
@ 60 $/b

1S10(e) 
@ 60 $/b

2009

100
5 projets majeurs 

Amont
(hors 5 projets majeurs)

200

60 80 $/b

2011(e)
@ 80 $/b

60 80 $/b
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2004 2009
0

10

20

1 2
0

10

20

Réserves renouvelées et diversifiées

6

7

8

9

10

11

12

Réserves prouvées*

Production

Périmètre
Nouvelles

contributions

10

8

Amériques

Afrique

20092004

Réserves prouvées et probables**

Par technologiePar géographie

Europe

Asie - CEI10,5 10,5

20092004

Effet Prix

20

10

20

10

Moyen-Orient
GNL

Offshore profond

Huiles lourdes

Liquides

Gaz

(Gbep)(Gbep)

Gaz non-conventionnel

5

6

Taux de renouvellement des réserves prouvées de 103%*
Durée de vie des réserves prouvées supérieure à 12 ans 

31/12/2008 31/12/2009
Brent : 36,55 $/b

12,2 ans
Brent : 59,91 $/b

12,6 ans

Renforcement des positions en Amérique du Nord
Equilibre entre réserves conventionnelles et réserves 
nécessitant une importante expertise technologique
35% des réserves prouvées et probables en pays OCDE 
et 40% en pays OPEP

* quote-part de Total dans les réserves des sociétés consolidées globalement et mise en équivalence ou non consolidées, en application de 
la norme ASC 932 (ex- FAS 69) ; nouvelles contributions calculées à 59,91 $/b ; taux de renouvellement de 93% hors acquisitions et cessions

** en se limitant aux réserves prouvées et probables à fin 2009 couvertes par des contrats E&P, sur des champs ayant déjà été forés 
et pour lesquels les études techniques mettent en évidence un développement économique dans un environnement 
de prix du Brent à 60 $/b, y compris les projets développés par techniques minières
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Baisse des coûts opératoires et stabilisation des coûts techniques
Coûts opératoires de Total**

2008

(en dollars)

2009
A tif é é A tif é é d ti

8

10

12

14

16

18

20

22

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Coûts techniques*

10

14

18

2005 2006 2007

Exxon

Chevron

BP

Shell

Total

20082004 2009 20082009

-13% -3%22

(en $/bep)

base 100

Réussite des plans de réduction de coûts en 2009
Poursuite des efforts en 2010

Actifs opérés Actifs opérés par des tiers

* coûts opératoires + exploration en charge + amortissements rapportés aux droits à production des filiales consolidées globalement 
en application de la norme ASC 932 (ex- FAS 69) ; estimations d’après les données publiées pour les autres majors

** coûts opératoires des filiales consolidées globalement en application de la norme ASC 932 (ex- FAS 69) 

+6% +17% +25% +24%

Variations pour Total

+0%

Baisse des coûts opératoires plus importante 
sur les projets opérés par le Groupe

Coûts techniques au plus bas parmi les majors
Effets de change favorables en 2009

Coûts techn. $/bep

Dont coûts op. $/bep +11% +19% +30% +31% -8%
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Lancement de 5 projets majeurs en 2010

Capex Amont** Exemples de réduction de Capex des nouveaux projets

CLOV EginaLaggan/TormoreSurmont Ph. 2 (jan. 2010) Ofon IIFIDs* 2010(e)

5

10

15

Offshore

Offshore profond

GNL

Autres
Exploration
Huiles lourdes

G$

15

10

5
30000

60000 -25%
base 100

Surmont Ph. 2
Capex par baril de capacité

CLOV

FlexiblesFPSO
Equipements 
sous-marin

-15% -20%-15%base 100

Niveau d’investissement maintenu pour soutenir la croissance
Budget d’investissement Amont de 14 G$ pour 2010**

Maintien de la discipline d’investissement
Cas de base : prix du Brent  long terme à 80 $/b
Test de résistance à 60 $/b et sensibilité à 100 $/b

Renforcement de la rentabilité des nouveaux projets grâce à l’optimisation 
des plans de développement et à la baisse des coûts
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2009 2010(e)

Onshore

2009 2010(e)
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0

01 022008 2009 Juil. 
08

Dec. 
09

Juil. 
08

Dec. 
09

Juil. 
08

Dec. 
09

* décision finale d’investissement pour le lancement d’un projet
** pour 2009 : investissements nets ; pour 2010 : 1 € = 1,40 $, investissements nets hors acquisitions et cessions
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Renouvellement des ressources
Accès à de nouvelles ressources en 2009*

Budget d’exploration 2010 : 1,8 G$

Asie Pacifique / 
Moyen-Orient

63% opéré par Total

Coût moyen de 
découverte (en $/bep)

1,0 1,3 1,7 Dépenses (en G$)

Bilan exploration 

04-06 05-07 06-08

1,1 1,4 1,8 2,1

0,5

1,0
Gbep

1,7

07-09

Cobalt

Guyane

Egypte Vietnam

Termokarstovoye

Khvalinskoye
Absheron

Halfaya
Chesapeake

Gasco

Tobermorie

Ahnet

Norvège

Cameroun

Renforcer notre exposition sur les thèmes frontières
Environ 20% du budget d’exploration dans les nouvelles zones / nouvelles thématiques

Stratégie de partenariat pour étendre le domaine minier avec un 
équilibre OCDE / non OCDE et conventionnel / non conventionnel
Bilan exploration 2009 : 750 Mbep

Amériques

Moyen Orient

Europe / 
Asie Centrale

Afrique

1,8 G$

Potentiel d’exploration de 3,6 Gbep
Dont 1,8 Gbep prêt à forer

AppréciationExploration

Communication Financière – www.total.com – 3C3114

3ème type

13

* réserves prouvées et probables et ressources contingentes (quantités moyennes potentiellement récupérables 
des accumulations connues - SPE - 03/07)



500

600

700

800

900

1000

Nombreux projets pour le moyen terme

Nouveaux partenariatsProduction des nouveaux projets*

Plateau : 535 kb/j
4,1 Gbep***
En production
Partenaires : CNPC, Petronas

Halfaya (18,75%)

Autres 
nouveaux projets

Plateau : 180 kbep/j
1,6 Gbep**
En production
Partenaire : Chesapeake

JV Barnett Shale (25%)

600

kbep/j

800

Halfaya

Irak
Iran

Koweit

Bagdad

Bongkot
Sud CLOVHalfaya Laggan/ 

TormorePazflor Ofon IIUsan Angola 
LNG

Kashagan
Ph. 1

OML 58 
upgrade

JV Barnett 
Shale

Démarrages 
2010 – 2014(e)

Tempa
Rossa

0

100

200

300

400

01 02 03 04

Forte capacité à nouer des partenariats pour développer l’accès aux ressources

* hypothèse d’un prix du Brent de 60 $/b pour 2010 et 80 $/b au-delà
** réserves prouvées et probables initiales en 100%, estimations Total

*** réserves prouvées et probables initiales en 100%, estimation Ministère du Pétrole Irakien

5 projets 2009

Plateau : 0,3 Gpc/j
~ 0,3 Gbep**
FID : 2011(e)
Partenaire : Novatek

Termokarstovoye (49%)

Plateau : > 0,4 Gpc/j
> 0,7 Gbep**
Démarrage : 2015(e)
Partenaire : Sonatrach

Ahnet (47%)

200

400

2010(e) 2012(e) 2014(e)2009
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Développement de nos positions en Amérique du Nord
Réserves prouvées et probables 

en Amérique du Nord

Capitaux mis en œuvre
A é i d N d

0

2

4

2004 2008 20092004

2

4

2008 2009

Gbep
Surmont (50%)

110 kb/j
Ph. 2 en développement

Joslyn (75%, op.)
FID en 2011(e)

Northern Lights (50%, op.)
En cours d’étude

Amso (50%)
Oil shale (R&D)

Tahiti (17%) JV Cobalt (40%)

JV Barnett Shale (25%)
120 - 180 kbep/j

0

5

10

15

2009 2015 2020

Capitaliser sur l’expertise d’opérateurs 
nord-américains reconnus et partager le savoir-faire

en Amérique du Nord

2009

5

15

2015(e) 2020(e)

G$

Lancement du développement de Surmont Phase 2

Développement de nos opérations via de nouveaux partenariats
Avec Chesapeake dans le gaz non conventionnel
Avec Cobalt pour l’exploration dans le Golfe du Mexique
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135 kb/j
( )

Exploration en cours



Positionnement sur les segments de croissance pour le long terme

Huiles lourdes

Joslyn (75%, opérateur)
Réserves* : ~2,0 Gb
Capacité : 200 kb/j en deux phases
Démarrage Ph. 1 : 2017+
Projet d’Upgrader d’une capacité 
d’environ 250 kb/j en deux phases
Calendrier aligné avec le démarrage 

GNL

Ichthys (24%)
Réserves* : 13 Tpc de gaz, 
0,5 Gb de condensats, 
Capacité : 8,4 Mt de GNL, 
100 kb/d de condensats, 1,6 Mt de GPL
Démarrage : 2015+

Sh k (2 %)

Egina (24%, opérateur)
Réserves* : 0,6 Gb
Capacité : 200 kb/j 
Démarrage : 2015+
Etude de développement 
complémentaire : Preowei, Egina Sud

Offshore profond Gaz non conventionnel

JV Barnett Shale (25%)
Shale Gas : partenariat avec 
Chesapeake 
Réserves* : 9,5 Tpc de gaz
Production : 0,7 Gpc/j avec potentiel 
de croissance jusqu’à 1,1 Gpc/j

Al é i

Environ 50% des ressources du Groupe

de Joslyn

Northern Lights (50%, opérateur)
En cours d’étude

Bemolonga (60%, opérateur)
En cours d’étude

Shtokman (25%)
Réserves* Ph. 1 : 21 Tpc de gaz
Capacité : 2,3 Gpc/j dont 7,5 Mt de GNL
Démarrage : 2015+

Projets Nigeria
Brass LNG (17%)
NLNG T7 (15%)

Bloc 32 (30%, opérateur)
12 découvertes
Etude de développement d’un pôle 
de production dans la partie 
centre/sud-est
Capacité : 200 kb/j
Démarrage : 2015+
Etude pour l’identification 
d’un autre pôle de production
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Algérie
Tight Gas : partenariat avec Sonatrach
Timimoun (37,75%) : 

Capacité : 0,16 Gpc/j
Démarrage : 2013(e)

Ahnet (47%) :
Capacité : > 0,4 Gpc/j
Démarrage 2015(e)

Demandes de permis
Europe
Argentine

16

* réserves prouvées et probables initiales en 100%, estimations Total



1,0

2,0

3,0

4,0

Un portefeuille de projets solide et diversifié

Droits à 
production

Production 
technique

2014(e)2010(e)2009

Kashagan Ph. 2 Kazakhstan Liquide 550 16,8% Etude
Pars LNG Iran GNL 295 30% Etude
NLNG T7 Nigeria GNL 250 15% FEED
Joslyn Mine nord Canada Huile lourde 100 75% Pré-FEED
Brass LNG Nigeria GNL 300 17% FEED
Ichthys LNG Australie GNL 335 24% FEED
Shtokman Ph. 1 Russie GNL/Gazoduc 410 25% FEED
Termokarstovoye Russie Gaz/Cond. 50 49% Appréc.
Shah Deniz FF Azerbaïdjan Gaz 475 10% Etude
Bloc 32-CSE Angola Offshore prof. 200 30% Etude
Eldfisk 2 Norvège Liquide 50 39,9% FEED
Ahnet Algérie Gaz 70 47% Etude
Moho Nord Congo Offshore prof. Etude 53,5% Etude
Hild Norvège Liquide/Gaz 70 49% Appréc.
Egina Nigeria Offshore prof. 200 24% FEED
Surmont Ph. 2 Canada Huile lourde 90 50% Dév.
Tempa Rossa Italie Huile lourde 55 50% FEED
Ekofisk Sud Norvège Liquide 50 39,9% FEED
Laggan/Tormore Royaume-Uni Liquide/Gaz 90 60% FEED

2018(e)

2014(e)

Projets PartCapacité (kbep/j) Op** Avanc.Pays

1,0

2,0

3,0

4,0

3

2

Mbep/j

1

Production

2012(e)

(droits à production et production technique*)

* production technique définie comme étant la quote-part pour le Groupe des productions en tête de puits ; droits à production, y compris 
sociétés mises en équivalence et non-consolidées et productions par techniques minières en application de la norme ASC 932 (ex- FAS 69) ; 
hypothèse d’un prix du brut de 60 $/b pour 2010 et 80 $/b au-delà ; hypothèses de réductions OPEP de 50 kb/j en 2010

** opéré par Total ou au travers d’une société opératrice

Croissance de la production 
malgré un taux de déclin du socle 
d’environ 5% par an en moyenne

Sensibilité 2010 d’environ 2 kbep/j 
par $/b autour de 60 $/b

CLOV Angola Offshore prof. 160 40% FEED 
Anguille redev. Gabon Liquide 40 100% Dév.
Ofon II Nigeria Liquide 70 40% Dév./EPC
OML 58 upgrade Ph. 1 Nigeria Gaz/Cond. 70 40% Dév.
Sulige Chine Gaz 70 100% Etude
Kashagan Ph. 1 Kazakhstan Liquide 300 16,8% Dév.
Halfaya Irak Liquide 535 18,8% Etude
Angola LNG Angola GNL 175 13,6% Dév.
Bongkot Sud Thaïlande Gaz 70 33,3% EPC
Mahakam Sud Ph. 1/2 Indonésie GNL 55 50% Dév./FEED
Usan Nigeria Offshore prof. 180 20% Dév.
Pazflor Angola Offshore prof. 220 40% Dév.

Yemen LNG Yemen GNL 190 39,6% Prod.
Qatargas 2 (T5) Qatar GNL 290 16,7% Prod.
Tombua Landana Angola Liquide 100 20% Prod.
Tyrihans Norvège Liquide/Gaz 96 23,2% Prod.
Tahiti Etats-unis Offshore prof. 135 17% Prod.
Akpo Nigeria Offshore prof. 225 24% Prod.

2009
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Amont – GNL 
et énergies nouvelles
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2 0 2 0

Total, deuxième acteur mondial du GNL en 2010

Démarrage : Sept. 09
Capacité : 7,8 Mt/a
55 kb/j de condensats
Capex : 4,1 G$
Achats par Total : 5,2 Mt/a

Qatargas 2 T5 (16,7%)

Point mort très bas grâce aux condensats

Mt/a

20
+60%

Démarrage : Train 1 : Oct. 09
Train 2 : été 2010(e)

Capacité : 6,7 Mt/a
Capex : 4,5 G$
Achats par Total : 2 Mt/a

Yemen LNG (39,6%)

Point mort après regazéification aux Etats-Unis : ~2,5 $/Mbtu

Principaux marchés 
consommateurs de GNL

Principaux pays 
producteurs de GNL

0

1 0

0

1 0

estimations Total 
* pour Total, vente de GNL part du Groupe au travers des filiales et des participations, incluant l’équivalent des droits à production 

définis au sens de la norme ASC932 (ex-FAS 69) pour les ventes de Bontang et hors trading

4 usines de liquéfaction 
en cours de FEED

9 usines de liquéfaction 
existantes ou en 
construction

5 usines de regazéification

Portefeuille équilibré et diversifié sur toute la chaîne du GNL

10

XOMRDS BPBG
2009 2010(e) 2010(e)

TOT

Positions marketing 
et accès long terme

Achats de GNLVentes de GNL*
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Importants gisements de valeur dans le GNL 
Contribution du portefeuille GNL** 

au résultat opérationnel net en 2010(e)

0

1

2

3

Henry Hub @ 4,5 $/Mbtu

Henry Hub @ 8 $/Mbtu

Autre portefeuille GNL

Ventes de GNL par origine et destination*

Spot  Am. Nord, Royaume-Uni
(redirections possibles)

Contrats Asie

Contrats Europe 
continentale

Mer du Nord

Asie

Moyen-Orient

Afrique

13 Mt 
en 2010(e)

2

1

3

G$

Yemen LNG, 
Qatargas 2 T5

HH 4,5 HH4,5 HH8Brent
60 $/b

Brent 
80 $/b

Important levier au prix du brut
Près de 20% du résultat opérationnel net ajusté et des capitaux 
mis en œuvre de l’Amont sur les trois dernières années
Accroissement de la rentabilité dès 2010 
avec les démarrages de YLNG et QG2 T5

Démarrage d’Angola LNG en 2012(e)
Poursuite des études de développement sur Ichthys et Shtokman

70% des ventes indexées sur formules pétrole
Importantes capacités d’arbitrage et de redirection
(positionnement géographique des usines et 
capacité marketing)

* pour Total, vente de GNL part du Groupe au travers des filiales et des participations, incluant l’équivalent des droits à production 
définis au sens de la norme ASC932 (ex-FAS 69) pour les ventes de Bontang et hors trading

** production de GNL et condensats associés et marketing gaz

Origine Destination
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200

250

300

350

Solaire, éolien, autres renouvelables
Hydro
Biomasse hors biocarburants

Nucléaire

Charbon

Biocarburants

Mix énergétique mondial à horizon 2030(e)* Principaux axes sélectionnés par Total 
pour se préparer à l’évolution du mix énergétique

Développer des énergies complémentaires 
et peu émettrices de CO2 pour répondre au défi énergétique

Renforcement industriel et intégration aval
Photovoltec, Tenesol, solaire Abou Dhabi

Différenciation technologique 
(participations et partenariats R&D)

IMEC (PV cristallin), LPICM (Couches minces), 
Konarka (PV organique), MIT (batteries)

Solaire : intégration et R&D avancée

R&D sur les procédés thermochimiques
Pil t Bi Tf l ( éifi ti d bi )

Biomasse : R&D vers les biocarburants avancés et la chimie verte

Mbep/j

350

250

0

50

100

150

Capitaliser sur nos actifs industriels, la R&D et les partenariats 

2005 2030(e)

Gaz

Pétrole

75% énergies fossiles
30% pétrole
22% gaz

* estimations Total

Participation de 8,33% dans le projet d’EPR à Penly

Développer des projets 
dans des pays d’implantation du Groupe

Nucléaire : acquérir l’expertise

Pilote BioTfuel (gazéification de biomasse)

R&D sur les procédés biotechnologiques
Pilote Futurol (lignocellulose)
Gevo (sucres isobutanol)
Partenariats académiques (CNRS,…)
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Aval
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Un environnement du raffinage profondément modifié
Évolution de la capacité de raffinage et de la demande

de pétrole entre 2010 et 2015(e)

Capacité excédentaire 
fin 2009 nette des 
fermetures annoncées*

Taux d’utilisation en Europe OCDE

80%

85%

90%

95%

2009

2008

90

80

Min-Max 
2003-2007

85

%

Amérique
du Nord

Europe

Moyen-OrientAfrique

Amérique 
du Sud

CEI

Chine

Asie
hors Chine

Monde (Mb/j)

8

2
0
2

0

(estimations Total en Mb/j)
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Demande additionnelle
2010-2015

Capacité additionnelle 
2010-2015 

* capacité excédentaire estimée, sur la base d’un taux d’utilisation « mid-cycle »

Fermetures supplémentaires de capacités nécessaires dans l’OCDE

Baisse générale des taux d’utilisation et fermetures 
temporaires de raffineries pour raisons 
économiques dans tous les pays OCDE

Taux d’utilisation moyens de Total en Europe
de 79% en 2009 contre 89% en 2008

Fermetures annoncées de 1 Mb/j de capacités dans l’OCDE 
depuis début 2009 

Arrivée de plus de 6 Mb/j de nouvelles capacités de raffinage 
d’ici à 2015(e), essentiellement en Asie et au Moyen-Orient, 
sur un marché mondial déjà excédentaire

21

75%
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1

2

3

Total réorganise son raffinage et sa logistique
Adaptation aux tendances structurelles du marché

et concentration sur les raffineries les plus compétitives

2007, cession de la raffinerie 
de Milford Haven (74 kb/j)*

2009, annonce d’une 
réduction de capacité 

de 80 kb/j à la raffinerie 
de Normandie

2007-2010(e), restructuration 
de la Logistique France : 
fermeture de 3 dépôts 
grands-produits 
et cession de 6 autres

Baisse des investissements
dans le raffinage

Croissance et 
valorisation

Sécurité 
EnvironnementT lE

G$

3

2

1

0
2008 2009 2010(e) 2011-2015(e)
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2007-2011(e), réduction envisagée de 500 kb/j,
soit près de 20% de la capacité de raffinage mondiale du Groupe*

* données part Groupe, sur la base des capacités de distillation installées à fin 2006
22

Renforcement de l’avantage compétitif grâce à une hausse 
de la part de distillats dans la production

2007-2009, cessions de participations dans les raffineries africaines 
(Angola, Zambie)

Environnement 
Maintenance
Grands Arrêts

Priorité aux investissements de sécurité

Sélectivité accrue

CEPSA

TotalErg

2008 2009 2010(e) Moy.
2011-2015(e)



Un Marketing qui bénéficie de positions fortes
Rentabilité et résistance grâce à une position 
de leader en Europe de l’Ouest et en Afrique

Poursuite de l’optimisation du portefeuille en Europe : 
fusion avec ERG en Italie

Rome 
(89 kb/j) 100%

Trecate (174 kb/j) 
25,9%

51%       49%

3 400 stations
Rome 

(89 kb/j) 71,9%

1 700 stations

0%

5%

10%

15%

20%

25%

base 100 15%

5%

ROACE
Marketing

Résultat 
opérationnel 

net ajusté

Part de marché Réseau 

0 5 10 15 %
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Optimiser nos positions sur nos grands marchés
Croître sélectivement dans les marchés émergents

Naissance du 3ème opérateur marketing italien

Une taille critique et de fortes synergies : baisse de 20% 
des frais fixes

ROACE annuels supérieurs à 15% depuis 5 ans 

Un portefeuille bien diversifié

Développement ciblé dans les zones de croissance 
(Asie, Europe centrale, Amérique latine)

Part de marché Réseau : ~6%
Lubrifiants, GPL, bitumes, 
aviation

Part de marché Réseau : ~13%
Lubrifiants, GPL, bitumes

0%
2005 2006 2007 2008 2009

23



Chimie
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Pétrochimie, une année 2009 difficile malgré la croissance chinoise

Demande en polymères Marge des polymères en Europe

Naphtha

Marge des 
polymères

700

450

200

Marché des polymères en Chine

Chine : +24% (09 vs 08) 

US + Canada : -6%

Europe : -6%

7

5

6

8

9

€/tMt/trimestreMt/trimestre

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Production

Imports
6

4

2

8 Demande

150
4000
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polymères = polyéthylène, polypropylène, polystyrène ; données publiques

Un marché très concurrentiel dans les pays OCDE 
et en croissance dans les pays émergents

2006 2007 2008 200920082006 2007 2009

Europe : 6%

20082006 2007 2009

Croissance de la demande de plastique en Chine en 2009 supérieure 
aux moyennes historiques

Retard de la mise en service des nouveaux crackers au Moyen-Orient

Opportunités d’exports accrues pour les producteurs nord-américains, 
européens et coréens

Marges en Europe affectées par la baisse 
de la demande et l’augmentation continue 
du coût du naphta en 2009

,
Q1 06 Q1 07 Q1 08 Q1 09
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Total poursuit l’adaptation en profondeur de sa pétrochimie
Sécurité et développement durable

Plan d’actions lancé suite aux accidents de 2009
Focus sur l’innovation : efficacité énergétique, 
bio-plastiques, réduction de l’empreinte environnementale

Résultat opérationnel net ajusté 
des zones de croissance*

M$

Qatar : Ligne LLDPE Qatofin (Août-09)
Ras Laffan cracker (1T 2010(e))

Poursuite de la croissance de la JV Samsung Total
Jubail : ligne de paraxylène (2013(e))
Chine : étude projet « Coal-to-Olefin »

Développement 
dans les zones de croissance*
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Démarrage du nouveau cracker sur base éthane au Qatar
Concentration sur les unités les plus performantes

* Asie, Moyen-Orient, Afrique

0

200

400

600

800

2000 20122000 2009 2012(e) 2015(e)

100

700

400

M$
Compétitivité dans les zones matures

2009 : Achèvement du plan 2006 et lancement d’un nouveau plan 
de consolidation en France
Restructuration de l’activité Fertilisants en France

2006 à 2012(e) : 20% de réduction des effectifs US et UE
3 plateformes de référence mondiale : Golfe du Mexique, Anvers, Normandie
Augmentation de la flexibilité de craquage de GPL & éthane
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Spécialités : un secteur réactif et innovant

N°2 mondial de la chimie 
de métallisation - galvanoplastie

Principaux marchés : 
électronique et applications 
générales

Plus de 50% du chiffre 
d’affaire en Asie

Ventes 2009 : 0,8 G$

Dans le top-3 mondial 
des colles et mastics

Principaux marchés : 
industrie, construction 
et grand-public

Des marques leaders et 
une implantation mondiale

Ventes 2009 : 1,7 G$

Un des leaders mondiaux 
dans les résines

Principaux marchés : 
adhésifs, peintures, transport, 
marine

La moitié du chiffre d’affaires 
en Amérique du Nord

Ventes 2009 : 2,0 G$

Leader dans la transformation 
des élastomères

Principaux marchés : 
automobile, aéronautique 
et défense

Un savoir-faire unique dans 
la technologie des matériaux

Ventes 2009 : 3,2 G$*

ROACE 2009 proche de 10% malgré la crise
EBITDA moyen de 1 G$/an sur 2007-2009*

* hors activités Mapa Spontex
** hors effet de change

*** sous réserve de la consultation en cours des instances représentatives du personnel et de l’accord des autorités compétentes
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Forte réactivité pour réduire les coûts fixes : baisse de 10% en 2009 vs 2008**
Cession de Mapa-Spontex pour près de 500 M$***
Développement sur les zones de croissance : 30% des Capex 2010(e) hors Europe et 
Amérique du Nord
Un rôle prépondérant de la R&D et de l’innovation

26



Perspectives
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Diminution des émissions 
de CO2 : réinjection ou 
liquéfaction du gaz

Efficacité énergétique : 
séparation sous-marine 
des fluides (1ère mondiale)

Transplantation des coraux 
impactés (1ère mondiale) : 
taux de survie de 95%

Protection de la biodiversité de 
la côte du Golfe d’Aden

Environnement

Solaire concentré : centrale 
d’une capacité de 100 MW

Initiative Masdar (ville au bilan 
carbone neutre)

Captage CO2 équivalent 
aux émissions d’une flotte 
de 40 000 véhicules

3 ans de monitoring 
après la fin de l’injection

1/3 du budget de construction 90% d’employés yéménites 
d’ici à 2015(e) Vaste consultation Programmes éducatifs

Le développement durable au cœur des projets du Groupe
Pilote CO2 LacqYemen LNG Pazflor - Angola Solaire - Abou Dhabi

et d’achats dépensé en Angola

Programme Sida 
avec l’Institut Pasteur

d ici à 2015(e)

Nombreux programmes 
sociaux éducatifs et 
développement micro-entreprises

des parties prenantes

Partage des connaissances 
acquises

Sociétal Partenaire long terme 
des Emirats dans 
le domaine de l’énergie

Objectif de réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2015(e)*
La sécurité, l’environnement et la prise en compte des besoins des Etats hôtes 

seront clés pour le succès de notre stratégie

Une référence 
pour le développement 

de grands projets 
en pays sensible

Agir en partenaire 
de Sonangol 

et dans le respect 
des communautés

Offrir aux pays producteurs 
d’hydrocarbures des 

solutions de diversification 
dans les énergies 

renouvelables

* vs 2008
Communication Financière – www.total.com – 3C3114

Démarrage jan-10
La technologie CCS 

pourrait couvrir jusqu’à 
30% du CO2 mondial
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Poursuite du programme d’investissements
Capex des secteurs*

Amont

Aval
Chimie

2009 Budget

Principaux investissements 2010(e)
~45% des investissements Groupe

(part Groupe)

18 G$ 18 G$

Plus de 
0,5 G$

Kashagan Pazflor Ekofisk area

Bloc 17 (autre) OML 58 Upgrade Mahakam area

Usan Ofon II Port Arthur Laggan Tormore

* pour 2009 : investissements nets ; pour 2010 : 1 € = 1,40 $, investissements nets hors acquisitions et cessions

Conjuguer discipline et expertise pour développer des projets créateurs de valeur

2009 Budget 
2010

Priorité aux investissements 
de sécurité / environnement
80% des Capex dédiés à l’Amont
Baisse de 25% des investissements 
dans l’Aval en 2010(e)

Total opérateur

De 0,2 G$ 
à 0,5 G$

Usan Ofon II Port Arthur Laggan Tormore

BongkotAngola LNG Anguille / MandjiSurmont / Joslyn
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Un bilan solide offrant flexibilité et visibilité

Cession de 3% 
de Sanofi-Aventis*

+1% de production

+10 $/t de marge 
de raffinage

+10 $/b de Brent

Sensibilités du cash flow net 2010(e)

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

Ratio dette nette / fonds propres

20

%

30

(Brent 60 $/b ; ERMI 15 $/t ; 1 € = 1,40 $)

25

0 1 2 3 4

Proposition d’un dividende 2009 stable à 2,28 €/action (+9% en dollars**)
Poursuite du programme d’investissement et de la politique de dividende

Trésorerie de 16,8 G$ et dette nette de 19,5 G$ fin 2009 
Cession progressive de la participation de 7,7 G$* dans Sanofi-Aventis d’ici à 2012(e)
Objectif de gearing maintenu à 25-30% sur la base du budget d’investissements 2010 

de Sanofi-Aventis

1 G$0 3

* valeur sur la base d’une participation de 7,4% dans Sanofi-Aventis et du cours au 31 décembre 2009
** sur la base d’un taux de 1 € = 1,40 $ au jour du paiement du solde du dividende au titre de l’année 2009

2

15

2006 2007 2008 2009200820072006 2009
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La responsabilité sociétale et environnementale 
au cœur de notre stratégie

Une capacité à nouer des partenariats et à renforcer 
un portefeuille de projets large et diversifié

Les atouts clés de Total

Une expertise reconnue dans la gestion de grands projets

Un Groupe intégré qui renforce la compétitivité 
de son Aval et de sa Chimie
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Avertissement

Ce document ne constitue pas le rapport financier annuel qui fera l’objet d’une publication spécifique, conformément à l’article L.451-1-2 III du
Code monétaire et financier, disponible sur le site du Groupe www.total.com ou sur simple demande au siège social de la société.

Ce document peut contenir des objectifs concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de
Total. Ces objectifs sont fondés sur des hypothèses qui peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendants de facteurs de risques tels
que la variation des taux de change, le prix des produits pétroliers, la capacité d’effectuer des réductions de coûts sans perturbation
inopportune des opérations, les considérations de réglementations, notamment liées à l’environnement et les conditions économiques et
financières générales. Total n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour des objectifs due à des informations nouvelles ou à des
événements futurs ou autres. Des informations supplémentaires sur des facteurs qui pourraient avoir un effet sur les résultats financiers de
Total sont contenues dans les documents déposés par le Groupe et ses filiales auprès de l’Autorité des marchés financiers et de la United
States Securities and Exchange Commission.

L’information par secteur d’activité est présentée en conformité avec le système de reporting interne du Groupe utilisé par la Direction Générale
pour mesurer la performance financière et allouer les ressources. En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif,
certaines opérations qualifiées d’« éléments non-récurrents » sont exclues des informations par secteur d’activité. En général, les éléments
non-récurrents concernent des opérations qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des opérations
telles que les coûts de restructuration ou cessions d’actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l’activité,
peuvent être qualifiées d’éléments non-récurrents, bien que des opérations similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents,
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p q , q p p p p ,
ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.

Les résultats ajustés des secteurs Aval et Chimie sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée
afin de mesurer la performance des secteurs et d’assurer la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe,
notamment nord-américains.

Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat
est déterminée par référence à des prix moyens de la période et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la
différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.

Dans ce cadre, les indicateurs de performance tels que le résultat opérationnel ajusté, le résultat opérationnel net ajusté et le résultat net ajusté
se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents et hors quote-part, pour Total, des éléments
d’ajustement et, à partir de 2009, des éléments particuliers de Sanofi-Aventis. Ils sont destinés à faciliter l’analyse de la performance financière
et la comparaison des résultats entre périodes.

Les chiffres présentés en dollars sont obtenus à partir des chiffres en euros convertis sur la base des taux de change moyen €-$ des périodes
concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en dollars.


