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L’énergie est indispensable au développement des pays  
et de leurs populations. Partout où elle est disponible, elle crée  
une dynamique de progrès qui, pour être durable, nécessite une évolution 
des usages et des comportements.

C’est dans ce contexte que Total inscrit son action. Présent  
dans plus de 130 pays, Total est l’une des premières compagnies 
pétrolières internationales, ainsi qu’un acteur majeur du gaz, du raffinage, 
de la pétrochimie, et de la distribution de carburants et lubrifiants.

Forts d’une expertise mondialement reconnue, ses collaborateurs, 
près de 99 000, concourent à découvrir, produire, transformer  
et distribuer les hydrocarbures pour fournir des produits et services  
à ses clients partout dans le monde. Parmi eux, plus de 33 000 opèrent 
en France, notamment dans les secteurs du raffinage-pétrochimie et 
de la distribution de carburants. Pour élargir son offre, Total développe 
également des énergies complémentaires aux hydrocarbures :  
dès aujourd’hui le solaire et demain, la biomasse.

Entreprise responsable, Total met tout en œuvre pour que ses 
activités soient toujours accompagnées d’effets positifs dans les 
domaines économiques, sociaux et environnementaux.

CRÉATEUR  
d’expertises
Tour d'horizon de nos savoir-faire : raffinage, chimie, 

production et distribution de produits pétroliers, 
production de gaz, panneaux solaires...

CRÉATEUR  
d’avenir

Nous anticipons la reconversion de nos sites.  
La preuve par trois. 

CRÉATEUR  
d’opportunités

Total s'implique dans le développement des territoires  
où il est présent. Engagement multiforme pour  

un maximum d'opportunités. 

CRÉATEUR  
d’activité
Les chiffres qui parlent le mieux de nous  

en un clin d'œil.  

Total en France, contribution économique  
et sociale - Produits, métiers, emploi, actions  
de solidarité, innovations : découvrez dans cette  
application les informations essentielles sur les 
activités et les initiatives de notre Groupe en France.

> Vous pouvez également consulter sur www.total.com  
notre Rapport CSR 2013 Économie – Société – Environnement  
et L’Essentiel 2014.

Retrouvez-nous  
sur Total Publications
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sites de GPL  
ou centres emplisseurs et

sites de blending/bitumes/
fluides spéciaux

dépôts pétroliers

usines de  
panneaux solaires

*au 31 décembre 2013

123 sites industriels*  
opérés, dont :

22

plateformes  
de raffinage  
et/ou 
pétrochimie

6

29

2

 

sites de chimie  
de spécialités

33

7

CRÉATEUR  
d'activité

TOTAL ET SES BÉNÉFICES
En 2013, comme les années précédentes, la 
quasi-totalité des 10,7 Mds€ de bénéfices a 
été réalisée à l’étranger, en particulier dans 
les pays où le Groupe produit du pétrole et du 
gaz. Pour l'essentiel, ils sont soumis à des taux 

d'imposition sur les bénéfices plus élevés que le 
régime commun en France. En 2013, le résultat 
des activités de Total en France s’est traduit par 
une perte de 200 M€.

43,4 Mds€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

506 M€
ENGAGÉS DANS  
LA R&D ET 7 CENTRES  
DE RECHERCHE

500 000
ACTIONNAIRES 
INDIVIDUELS FRANÇAIS

6 Mds€
D'ACHATS AUPRÈS  
DE FOURNISSEURS  
FRANÇAIS

90 %
DES SALARIÉS  
SONT ACTIONNAIRES  
DU GROUPE

2,9 Mds€ 
DE SALAIRES VERSÉS

33 199  
EMPLOYÉS

1,1 Md€ 
DE CHARGES SOCIALES  
PAYÉES 

1 061
RECRUTEMENTS EN CDI

129
PME AIDÉES par 
Total Développement 
Régional

4,24 M€
D'ENGAGEMENT 
FINANCIER EN 
FAVEUR DES PME

0504

TOTAL ET LES IMPÔTS EN FRANCE
Le Groupe a versé environ 410 M€ au titre de taxes 
diverses (contribution économique territoriale et autres 
impôts locaux, forfait social, contribution sociale 
de solidarité des sociétés et taxes sur les salaires), 
auxquels se sont ajoutés environ 350 M€ d’impôts 

perçus par l’État sur les dividendes versés aux 
actionnaires étrangers. Par ailleurs, Total est redevable 
au titre de l’année 2013 d’une taxe de 3 % sur les 
dividendes en France, soit environ 160 M€. Au global, 
nous avons acquitté en France, en 2013, un montant 
de plus de 900 M€ d’impôts et taxes.

1er 
RAFFINEUR 
avec 60 % de la capacité 
de raffinage du pays

1er 
PÉTROCHIMISTE 

4 056  
STATIONS-SERVICE

T O TA L  E N  F R A N C E  2013

1,3 Md€
D’INVESTISSEMENTS  
BRUTS

900 M€
D’IMPÔTS ET TAXES

ENVIRON



Vous nous connaissez à travers notre réseau de stations-service, 
mais nous faisons beaucoup plus pour votre quotidien. La plupart 
de nos savoir-faire s'exercent en France : raffinage, chimie, 
production et distribution de produits pétroliers et de leurs 
dérivés, fabrication et commercialisation de panneaux solaires 
photovoltaïques… Petit tour de nos activités.

CRÉATEUR  
d’expertises

LA MAJORITÉ
des activités du Groupe  
sont présentes en France :
a  raffinage, pétrochimie et 

chimie de spécialités ;
a  distribution de carburants 

et de produits de 
spécialités (lubrifiants, 
fioul, GPL, etc) ;

a  exploration-production à 
travers le Centre scientifique 
et technique Jean-Féger ;

a  distribution de gaz naturel 
aux clients professionnels 
et commercialisation de 
charbon auprès de clients 
industriels ; 

a  solaire et biomasse.

EN 2013 
pour développer ses 
activités et préparer 
activement l’avenir 
énergétique, Total a :
a  consacré 506 millions 

d’euros à la Recherche  
& Développement ;

a  mobilisé 589 chercheurs 
dans 7 centres de 
recherche ; 

a  signé plus de  
300 partenariats de R&D 
avec des acteurs publics 
et privés. 

0706

Depuis le 1er janvier 2013, la Plateforme 
Normandie rassemble, sous une entité 
commune, la raffinerie de Normandie et le 
site pétrochimique de Gonfreville l'Orcher.



> Lancé en 2009, le programme Total Ecosolutions 
répond à une demande croissante des consommateurs, 
soucieux de maîtriser leur consommation et de réduire 
leur empreinte environnementale. Dans cet esprit, nous 
développons et labellisons des produits et services 
plus performants que l’offre de référence du marché. 
Nos clients peuvent ainsi, à service rendu équivalent, 
consommer moins et mieux. C’est le cas par exemple 
des lubrifiants Fuel Economy, dont l’utilisation, selon les 
types de véhicule, entraîne une baisse de 1 à 2,25 % de la 

consommation de carburant. De la même manière,  
les produits et services labellisés vendus en France  
en 2013 permettent d’éviter l'émission dans l’atmosphère 
d’environ 360 000 tonnes de CO2 sur l'ensemble de 
leur cycle de vie, soit les émissions annuelles d’environ 
40 000 Français*. L'offre Total Ecosolutions comptait  
42 labels à fin 2013. 

Total Ecosolutions

L

Total est l’un des premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux. En France,  
le Groupe fait partie du quotidien de chacun, tant par son ancrage industriel que par  
sa présence commerciale. Il est un véritable créateur d’activité.

meilleur accueil à ses clients,  
Total propose un service convivial, 
personnalisé, professionnel et 
rapide. Des baies d’entretien Speedy 
aux corners de grandes marques 
comme Darty ou La Grande Récré, 
Total étoffe en permanence l’offre de 
produits et services disponibles dans 
ses stations. 

UNE LARGE GAMME  
DE PRODUITS
Au-delà de notre réseau, nous 
commercialisons des produits 
très variés. Des lubrifiants pour 
l’automobile aux carburants  
pour l’aviation, en passant par   
les combustibles ou les offres  
multi-énergies, nous proposons  
de nombreuses solutions pour 
satisfaire toutes les attentes de nos 
clients. 

e réseau Total compte 
4 056 stations-service 
dans toute la France 
sous les marques 
Total, Total Access, Elf, 

Elan et AS24. C'est notre activité la 
plus connue ! 900 000 personnes, 
particuliers ou professionnels, s’y 
arrêtent chaque jour. Elles viennent 
s’approvisionner en carburants – 
tous les ans, nous en distribuons 
plus de 9 millions de m3 – et 
bénéficier de nos services : boutique, 
lavage, etc. Désireux d’offrir le EN 2014, POUR LA 

CINQUIÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE, « DE 
VOUS À NOUS », A ÉTÉ 
ÉLU SERVICE CLIENT 
DE L’ANNÉE DANS LA 
CATÉGORIE « SERVICES 
AUX AUTOMOBILISTES ».  

DU CARBURANT AU SOLAIRE,   
des activités variées

90 %
C’est le pourcentage de 
biodégradabilité des savons 
et cires utilisés dans nos 
installations de lavage.  
De plus, les eaux de lavage 
sont traitées.

750
C’est le nombre de 
stations Total Access 
prévues à fin 2015.

900 000
clients s’arrêtent 
chaque jour dans 
nos stations en 
France.

T O TA L  E N  F R A N C E  2013CRÉATEUR D'EXPERTISES
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Le saviez- 
vous 

?

* Émissions de gaz à effet de serre en 2010 per capita en France.
Source : Agence européenne pour l’environnement, octobre 2012. 

77 % 
D'ÉCONOMIES D'EAU
150 de nos stations de lavage sont 
équipées pour recycler l’eau, ce qui 
permet de n’utiliser que 40 litres environ 
d’eau fraîche par lavage.

1 000
C'est le nombre  

de clients en moyenne  
par jour  

et par station.



SYNERGIES
Nous nous appuyons sur la complémentarité du raffinage et de 
la pétrochimie pour développer des synergies et améliorer notre 
performance opérationnelle. Nous adaptons notre outil industriel 
et nos procédés pour réduire notre consommation d’énergie et 
notre impact environnemental.

CRÉATEUR D'EXPERTISES
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RAFFINAGE ET 
PÉTROCHIMIE, DES MÉTIERS 
COMPLÉMENTAIRES
Moins connus des Français que 
nos carburants, les produits issus 
du raffinage et de la pétrochimie 
sont pourtant omniprésents 
dans la vie quotidienne. Car si le 
pétrole brut n’est quasiment pas 
utilisable en l’état, les produits 
intermédiaires et les produits finis 

issus de sa transformation sont 
utilisés au quotidien : lubrifiants, 
fioul domestique, mais aussi 
matières plastiques, cosmétiques, 
adhésifs... Total, leader du raffinage 
et de la pétrochimie en France, 
est un intervenant majeur de cette 
transformation.

CHIMIE DE SPÉCIALITÉS
En chimie de spécialités, deux filiales 
du Groupe ont leur siège en France : 
Hutchinson et Bostik. 
Bostik fournit des solutions de 
collage utilisées dans l’industrie et la 
construction, ou commercialisées 
auprès du grand public. Grâce à des 
offres « intelligentes », par exemple 
une colle à parquet « élastique » 
qui améliore l’isolation phonique, 
notre filiale apporte à ses clients un 
maximum de valeur ajoutée. Pour 
renforcer sa capacité d’innovation,  
la société investit dans la recherche 
et le développement et ouvrira un 
nouveau centre de R&D à vocation 
mondiale à Compiègne en 2014. 

Le CSTJF, au service de nos 
activités d’exploration-production
> Le Centre scientifique et technique Jean-Féger (CSTJF) situé au cœur 
de Pau, constitue un pôle d’excellence technologique qui permet à Total 
d’atteindre les objectifs fixés dans le domaine de l’exploration-production. 
Véritable poumon scientifique et technique dans le monde pétrolier, 
il accueille 2 700 personnes et regroupe sur un même site l’expertise 
scientifique et les moyens d’étude du Groupe : technologie de pointe des 
laboratoires, puissance du nouveau centre de calcul haute performance au 
service de nos ingénieurs, etc.

4,5 Mds€ 
de chiffre d’affaires généré 
en 2013 par des produits 
pétrochimiques fabriqués en 
France et vendus dans le monde.

INVESTISSEMENT DE 1 Md€  
pour moderniser la Plateforme  
Normandie, dont la raffinerie  
a redémarré ses activités  
début 2013.

T O TA L  E N  F R A N C E  2013

Hutchinson, leader mondial 
en solutions technologiques 
garantissant confort et sécurité 
pour les industries automobile 
et aéronautique, fournit 
essentiellement des produits 
dans les domaines de l’isolation 
vibratoire, acoustique et thermique, 
du transfert de fluides et 
de l’étanchéité. Notre filiale 
développe également de nouvelles 
applications composites, et vient 
d’être récompensée pour ses 
modules de cockpits conçus en 
fibre de carbone en collaboration 
avec Airbus.

POUR LA CHIMIE DE SPÉCIALITÉS, L'INNOVATION 
EST LA PIERRE ANGULAIRE. NOS FILIALES BOSTIK 
ET HUTCHINSON LE PROUVENT AVEC LEURS 
SOLUTIONS INTELLIGENTES.

 I N
N O V AT I O

N

Au cœur du Béarn, le CSTJF constitue  
un pôle d'excellence technologique pour  
nos activités d'exploration-production.

Le saviez- 
vous 

?

Pour maîtriser  
tous les savoir-faire de  

la chaîne de 
transformation, Total  

a organisé le Raffinage-
Chimie en pôle industriel 

intégré. 



> Avec l’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF), 
Total a l’ambition de contribuer à faire de la France le 
leader mondial de l’énergie solaire. Cet outil de pointe 
lancé en collaboration avec EDF, le CNRS et l’École 
polytechnique, sera l’un des cinq plus grands centres 
de recherche mondiaux sur les dispositifs solaires 
photovoltaïques de nouvelle génération. Installé sur le 
campus de Paris Saclay, pôle d’excellence français de 
la recherche scientifique, il regroupera à terme près 
de 200 chercheurs détachés par les partenaires et des 
centres de recherche publics. Il accueillera également des 
enseignants et des étudiants. La première présidence de 
l’Institut est assurée par le directeur Scientifique de Total. 

L’Institut Photovoltaïque 
d’Île-de-France

65 % du capital de SunPower, un 
leader du solaire qui, grâce à une 
technologie innovante, élabore les 
panneaux les plus efficaces au 
monde. Deux usines de SunPower 
sont implantées en France, à 
Toulouse et à De Vernejouls, en 
Moselle. Elles ont conçu les  
75 000 panneaux équipant la 
centrale solaire de Verrerie à 
Néoules, dans le Var, inaugurée 
en juin 2013. Capable de fournir 
24 MWc – soit l’alimentation en 
énergie de 34 000 habitants – c'est 
l'unité la plus puissante mise en 
service par SunPower à ce jour 
en France. Total mène également 
des projets de recherche pour 
développer la filière biomasse.   

LE GAZ
Total Energie Gaz (anciennement 
TEGAZ) commercialise du 
gaz naturel auprès des clients 
professionnels. Nous nous 
positionnons d’ailleurs parmi les 
trois premiers sur ce segment. 
Le Groupe assure également la 
commercialisation de charbon 
auprès de ses clients industriels, 
via sa filiale CDF Énergie. Enfin, 
Total a livré près de 1,4 million de 
tonnes de gaz naturel liquéfié en 
France en 2013. 

2
C’est le nombre 
d’usines de 
fabrication de 
panneaux solaires 
en France.

2
C'est le nombre 
de terminaux de 
regazéification dans 
lesquels nous détenons 
des participations.

BIOCARBURANT
Le biojet Total/Amyris a permis à un Airbus A321 
d’accomplir un vol Toulouse-Le Bourget dans le cadre 
de l’initiative « Joining our Energies – Biofuel Initiative 
France » dont nous sommes partenaire. Amyris 
est une start-up américaine spécialisée dans les 
biotechnologies. Total en détient environ 18 %.

CRÉATEUR D'EXPERTISES
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HYBRIDE
Total a été choisi comme partenaire technologique 
par Nissan pour son prototype de voiture de course 
hybride ZEOD (pour Zero Emission On Demand)  
qui occupera le stand 56 aux 24 Heures du Mans en 
juin 2014 (hors compétition). Total développe des 
lubrifiants qui optimiseront le fonctionnement du 
véhicule, associant motorisation thermique et hybride.

T O TA L  E N  F R A N C E  2013

Par ailleurs,Total a dû céder  
en juin 2013 sa filiale TIGF, qui 
regroupait ses activités de transport 
de gaz en France, en raison des 
nouvelles conditions de marché mises 
en place par l'Union européenne.

SOLAIRE ET BIOMASSE
Pour répondre à la demande 
croissante en énergie et 
participer à la lutte contre 
le changement climatique, 
Total investit dans le solaire et la 
biomasse. Notre Groupe détient 

 I N
N O V AT I O

N

Le saviez- 
vous 

?

 
Sur le site de Lacq, 

une nouvelle unité de 
traitement de gaz a 

été inaugurée  
en 2013. 

c’est le rendement  
moyen des panneaux 

SunPower (contre 17 %  
en moyenne sur  

le marché)

21,5 %



LE HAVRE

LE HAVRE

CRÉATEUR D'EXPERTISES

1514

1 800 
COLLABORATEURS TOTAL

800 à 1 200 
salariés 
D’ENTREPRISES PARTENAIRES 
LOCALES apportent leur savoir-faire 
dans des métiers de spécialité 

200 
PRODUITS DE CONSOMMATION 
COURANTE comme du gazole  
et de l’essence, du kérosène, du 
fioul domestique, des huiles ainsi 
que des bitumes sont fabriqués  
et vendus par la raffinerie

- 21 % 
D’ÉMISSIONS DE CO2 grâce 
aux investissements réalisés à la 
raffinerie en 2012

- 80 % 
D’ÉMISSIONS DE SO2 sur la 
plateforme entre 1997 et 2012

500 hectares 
C’EST LA SUPERFICIE DE  
LA PLATEFORME NORMANDIE

25 
PARTENARIATS dans les domaines 
de la solidarité, du sport, de 
l’éducation, de la culture et du 
patrimoine 

Acteur industriel important de la Normandie, Total tient à faire bénéficier son territoire 
d’accueil du dynamisme économique qu’il génère. En matière d’emploi par exemple,  
la plateforme de raffinage-pétrochimie fait appel à de nombreux sous-traitants locaux.  
Pour aller plus loin, nous avons également mis en place Total Emploi Local, une initiative 
solidaire dont l’objectif est de permettre le retour à l’emploi de personnes résidentes  
de l’agglomération havraise et rencontrant des difficultés d’insertion sociale  
et professionnelle. Zoom sur notre contribution au tissu économique local.

T O TA L  E N  F R A N C E  2013

PLATEFORME NORMANDIE :
une valeur ajoutée 
pour nos territoires 
d’accueil
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L’anticipation : c'est la clé de notre réussite dans la mutation 
de certains de nos sites. Pour pérenniser l’activité économique
dans les régions concernées, nous mettons en œuvre les plans 
d’adaptation appropriés.

CRÉATEUR  
d’avenir

17

Sur le site de l'unité de 
traitement de gaz (UTG)  
de Lacq.

ÉTABLISSEMENT  
DES FLANDRES
Total a transformé sa 
raffinerie en un établissement 
regroupant un dépôt de 
stockage stratégique de 
diesel, un centre d’assistance 
technique pour les grandes 
opérations de raffinage et de 
pétrochimie, et une école de 
formation pour opérateurs 
pétroliers sur des installations 
pédagogiques réelles. 

BASSIN 
DE LACQ
Pour garantir la pérennité 
de l’activité industrielle 
dans ce bassin durant les 
trente prochaines années, 
Total, en partenariat avec 
la SOBEGI et Arkema, 
a élaboré un projet 
d’ensemble : Lacq Cluster 
Chimie 2030 (LCC30).

SITE DE CARLING - 
SAINT-AVOLD
Notre Groupe a décidé 
d'adapter l’activité de ce 
site pétrochimique pour 
répondre aux demandes de 
marchés plus dynamiques et 
à plus forte valeur ajoutée : 
l’optique des écrans tactiles 
et l’allègement des véhicules. 
Objectif : faire de Carling 
le centre européen de nos 
résines d’hydrocarbures et  
un site leader des polymères 
en Europe.



Surcapacités, évolution de la demande, fin de vie du gisement de Lacq.  
En anticipant ces changements, nous avons pu réinventer nos sites dans  
le respect de notre politique de maintien et de mutation de l’emploi.  
Une démarche créatrice d’avenir.

100 %
des formateurs d’Oleum sont 
d’anciens techniciens, inspecteurs, 
chefs opérateurs ou opérateurs de 
la raffinerie des Flandres. 

220
C'est le nombre de postes 
maintenus à début 2014, grâce 
aux projets d'évolution sur le 
site des Flandres.

CRÉATEUR D’AVENIR

1918

 ANTICIPER L’AVENIR DE

nos sites industriels

T O TA L  E N  F R A N C E  2013

Les engagements du plan d’avenir  
pour le site des Flandres  
q  Garantir à chaque collaborateur un emploi 

correspondant à ses compétences.
q  Assurer la pérennité de l’établissement des Flandres.
q  Demeurer un partenaire économique majeur de la 

région de Dunkerque, et notamment de son port, en 
contribuant financièrement à des projets structurants  
et en participant à l’investissement du terminal 
méthanier Dunkerque LNG.

q  Aider à préserver le tissu d’entreprises extérieures 
locales et associer l’ensemble des parties prenantes 
régionales.

RECONVERSION RÉUSSIE  
POUR FLANDRES

En 2010, la baisse 
de la demande de 
carburants a conduit 
Total à interrompre 
définitivement les
opérations de raffinage
sur son site des 
Flandres, près de
Dunkerque. Le Groupe 
a alors annoncé un 
plan d’avenir pour le 
site. Aujourd’hui, la 
raffinerie est devenue 
« l’établissement des 
Flandres » et abrite trois 
structures : le dépôt 
pétrolier de la Côte 
d’Opale (DPCO), l’une 

des plus grosses réserves 
stratégiques françaises 
de diesel ; le centre 
d’Assistance technique 
Côte d’Opale (ATCO), 
qui fournit des services 
à l’ensemble des sites 
français et internationaux 
de la branche Raffinage-
Chimie ; et Oleum, un 
centre de formation pour 
opérateurs pétroliers doté 
d’un plateau technique 
unique et innovant.  
À début 2014, ces 
projets d’évolution ont 
permis de maintenir plus 
de 220 postes.

Le saviez- 
vous 

?

L’ÉCOLE OLEUM  
Le centre de formation 

Oleum emploie une 
trentaine de

salariés, dont la moitié 
sont des formateurs.



> Le dialogue social sur l’avenir du site de 
Carling a démarré plus de deux ans avant
l’arrêt de certaines installations industrielles 
et la direction a apporté une attention toute 
particulière à la dynamique de concertation. 
En effet, alors que la loi prévoit seulement une 
négociation au niveau de l’entreprise (siège 
de Total) et non au niveau de l’établissement 
(site de Carling), nous avons associé – bien 
en amont de la procédure de négociations 
conventionnelle – les représentants du 
personnel concernés. Cette démarche 
fédératrice a permis d’obtenir un accord  
sur certains principes avant même d’entamer 
la procédure d’information-consultation  
des instances de représentation du personnel.  
Le texte n’induit ni licenciement ni contrainte 
de mobilité géographique et met en place  
un processus innovant d’accompagnement 
dans le repositionnement professionnel  
des collaborateurs.  
Par ailleurs, un programme a été lancé avec 
le soutien de Total Développement Régional 
pour accompagner nos entreprises partenaires, 
accroître l’attractivité de la plateforme et 
participer à la revitalisation de la région.

La démarche  
d’accompagnement 
social à Carling

CRÉATEUR D’AVENIR
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Fin 2013, Total, qui 
exploitait depuis plus  
de soixante ans le 
gisement gazier du 
bassin de Lacq,  
dans les Pyrénées-
Atlantiques, a cessé ses 
activités de production.  
97 % des réserves de gaz 
récupérables avaient été 
produites. Le Groupe a 
préparé pendant vingt 
ans cette étape majeure. 
Avec le soutien de l’État 
et des collectivités locales, 
et en partenariat avec 
les entreprises SOBEGI 
et Arkema, nous avons  
anticipé et investi plus 
de 154 millions d’euros 
dans Lacq Cluster 

Chimie 2030, un projet 
de transformation du 
site de Lacq en un pôle 
industriel d’excellence. 
Pierre angulaire du 
dispositif : une nouvelle 
unité de traitement de gaz. 
Inaugurée en novembre 
2013, elle produit à faible 
débit le gaz résiduel du 
gisement (3 % restants),  
et ce pour les trente 
années à venir. Elle 
assurera ainsi la 
longévité de l’activité 
locale, en apportant 
quotidiennement 
aux industriels un 
approvisionnement 
compétitif en électricité, 
vapeur et matière première 
soufrée. Le projet renforce 
également la compétitivité 
de la plateforme et son 
attractivité pour de 
nouveaux investisseurs 
industriels.

En Europe, la pétrochimie 
est confrontée à des 
surcapacités de production 
qui imposent des 
adaptations industrielles 
majeures. Pour donner un 
avenir à son site de Carling 
en Lorraine, Total a annoncé 
en 2013 un véritable plan 
de redéploiement de sa 
plateforme. Nous avons 
ainsi décidé d’arrêter 
le vapocraqueur au 
second semestre 2015 et 
de consacrer 160 millions 
d’euros pour conforter nos 
activités dans les polymères 
et en développer de 

nouvelles dans les résines 
d’hydrocarbures.
Dans ce domaine, le site 
regroupera d’ici à 2016 
des activités de recherche 
et développement et deux 
unités de production.  
Il deviendra le centre 
européen de décision 
de l'activité. Pour les 
polymères, une nouvelle 
unité de production de 
thermoplastiques destinés    
à l’automobile sera créée. 
Enfin, les capacités de 
production de polystyrène 
et de polyéthylène seront 
consolidées.
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REDÉPLOIEMENT PROGRAMMÉ 
POUR CARLING

RECONVERSION ANTICIPÉE  
POUR LACQ 

TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
L’implantation de nouvelles entreprises sur le site de 
Lacq est facilitée par Total Développement Régional 
(TDR), en charge du soutien aux PME. C’est grâce à 
l’action de TDR, par exemple, que le groupe japonais 
Toray, premier producteur mondial de fibre de carbone, 
va mettre en service une nouvelle usine à Lacq en 2014.

CAPTAGE DE CO2

À Lacq, pour la première fois en Europe, 
une chaîne intégrée avec une chaudière 
à oxycombustion gaz de 30 mégawatts 
thermiques a été testée avec succès.

22
entreprises ont été 
réimplantées dans le 
bassin de Lacq grâce 
au projet Lacq Cluster 
Chimie 2030.

344
emplois seront 
maintenus grâce 
au projet de 
reconversion du 
site de Carling.

Le saviez- 
vous 

?



129 PME
ont été soutenues en 2013 
par Total Développement 
Régional (TDR). La vocation 
de TDR est de contribuer au 
développement économique 
et à l’emploi dans les 
territoires où Total est 
présent en encourageant 
et facilitant les projets 
de création ou de reprise 
de petites et moyennes 
entreprises.

16,7 MILLIONS 
D’EUROS 
vont être investis 
par la direction du 
Mécénat de Total pour 
favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle des 
jeunes. Ces actions sont
relayées par la Fondation
d'entreprise Total qui agit
dans les domaines de la
solidarité, de la santé, de  
la culture et du patrimoine,  
et de la biodiversité.

20 000 PERSONNES 
touchées par la précarité 
énergétique seront 
accompagnées par Total 
et Voiture & co d’ici 
à 2017. Ce partenariat 
est l’une des initiatives 
prises par notre Groupe 
pour favoriser la mobilité 
inclusive (ou mobilité 
accessible à tous).

CRÉATEUR  
d’opportunités
Total s’implique depuis plus de dix ans dans le développement 
des territoires où il est présent. Aider les PME, soutenir 
des causes d’intérêt général, favoriser l’accès à l’énergie : 
l’engagement de notre Groupe est multiforme. L’objectif commun 
de ces initiatives ? Créer un maximum d’opportunités.
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Journée Champ social de la Fondation Total 
au Louvre. 900 personnes, emmenées par 
une soixantaine d'associations de la petite 
couronne parisienne, ont pu bénéficier d'une 
visite guidée.
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DIX MOIS D'ÉCOLE  
ET D'OPÉRA  

Programme soutenu par 
la Fondation. Il forme de 
jeunes élèves issus de 

milieux défavorisés,  
leur permet de rencontrer 

des professionnels et 
s'initier aux métiers  

artistiques.

T

Total n’est pas uniquement un grand groupe international. Partout où il est implanté en 
France, il est avant tout un acteur de proximité. Participer au développement régional 
et agir via sa Fondation en faveur de la communauté relèvent de sa responsabilité 
d’entreprise citoyenne. Notre objectif ? Créer des opportunités.

otal Développement 
Régional (TDR) 
a pour mission 
d'encourager et 
faciliter des projets 

de création, de reprise et de 
développement de petites et 
moyennes entreprises. Créé il y a 
plus de 30 ans, TDR a mis en place 
trois dispositifs originaux : appui 
financier aux PME, aide aux projets 
d’innovation et accompagnement 
des entreprises sur les marchés de 
l’export. Grâce à ces dispositifs, 
TDR fait bénéficier les PME du 
savoir-faire, des compétences, 
de l’expérience, des ressources, 
des moyens techniques et de la 
dimension internationale acquis 
par Total au cours de son histoire. 
Quelle que soit l’aide apportée, 
TDR intervient toujours en liaison 

AU QUOTIDIEN  
un engagement  
multiforme

CRÉATEUR D’OPPORTUNITÉS
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étroite avec les institutions 
publiques ou privées chargées de 
favoriser le développement local. 

ENGAGÉ EN FAVEUR  
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Grâce à sa Fondation d’entreprise 
et à sa direction du Mécénat, 
Total mène des actions d’intérêt 
général qui s’inspirent des valeurs 
du Groupe. Avec un budget de 
50 millions d’euros sur cinq ans, 
la Fondation d’entreprise Total 
se consacre au partage des 
connaissances et à l’innovation 
sociale. Pour mener à bien ses 
missions d’intérêt général, elle 
s’entoure de partenaires privés ou 
publics. Ainsi, Total apporte son 
soutien à des associations qui, en 
France, œuvrent pour le retour à 
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l’emploi, l’accès au savoir ou 
la prévention de l’illettrisme. 
Impliqué depuis 2009 aux 
côtés des pouvoirs publics 
pour expérimenter de nouveaux 
programmes de lutte contre 
l’exclusion sociale, le Groupe 
a signé en 2013 avec l’État la 

convention « Priorité jeunesse ». 
L’accès précoce à la culture 
et à la pratique artistique est 
également favorisé.   
En quatre ans, plus de 60 000 
personnes ont bénéficié de ces 
dispositifs auxquels 36 millions 
d’euros ont été alloués. 

Les trois dispositifs  
de TDR
Le premier est un appui financier 
aux PME, via des prêts sans 
garantie ni intérêts qui complètent 
les aides existantes. Ces trois 
dernières années, 12,5 millions 
d’euros de prêts ont ainsi été 
consentis avec, à la clé, près de 
7 000 emplois maintenus ou créés.
Le deuxième dispositif est une 
aide aux projets d’innovation dans 
les secteurs où le Groupe peut 
apporter son expertise. TDR a par 
exemple versé 370 000 euros à 
Coldep, une jeune entreprise de 
Villeurbanne, pour lui permettre 
d’industrialiser une technologie 
de rupture dans le domaine du 
traitement de l’eau.
Le troisième dispositif consiste  
à accompagner des entreprises 
sur les marchés de l’export.  
En 2013, TDR a notamment trouvé 
des bureaux et ouvert son réseau 
à la société Jade, spécialisée 
dans les travaux en hauteur ou 
à accès difficile dans le cadre 
de la maintenance industrielle, 
pour qu’elle puisse étendre sa 
prospection commerciale en 
Belgique. 

FONDATION D'ENTREPRISE TOTAL
La Fondation accompagne les collaborateurs de l'entreprise qui 
consacrent bénévolement du temps à des associations. Ainsi, depuis 2006, 
plus de 470 projets ont été soutenus, dans 74 pays. L’association Lazare, 
qui développe à Nantes des habitats partagés entre des personnes sans 
domicile fixe ou isolées et des personnes actives et intégrées dans la 
société, a reçu le Prix des collaborateurs Total 2013.

q  2 MILLIONS D’EUROS alloués chaque année à la santé et aux partenariats avec  
l’Institut Pasteur pour le développement de programmes pluriannuels de recherche et de santé publique 
innovants, consacrés essentiellement aux maladies infectieuses.

q  3 MILLIONS D’EUROS pour la recherche sur la biodiversité marine pour participer  
à la compréhension des écosystèmes marins.

q  62 PROJETS CULTURELS soutenus, dont des expositions au musée du Quai Branly, à l'Institut du monde 
arabe, au musée Guimet, au Louvre, au Louvre Lens, ainsi qu’au musée Granet d'Aix-en-Provence.

Le saviez- 
vous 

?



CRÉATEUR D’OPPORTUNITÉS
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MOBILISÉ POUR RENDRE 
L’ÉNERGIE ACCESSIBLE  
À TOUS
En tant que producteur/distributeur 
d’énergie, Total considère qu’il 
est aussi de sa responsabilité 
d’agir pour faciliter l’accès à 
celle-ci. Notre Groupe est engagé 
depuis 2012 dans un ambitieux 
programme d’action de lutte contre 
la précarité énergétique. Il a mis 

en place un plan d'investissement 
de 14 millions sur trois ans, pour 
favoriser l'accès au chauffage 
domestique ou encore aux 
transports individuels pour 
les personnes en situation de 
précarité. La France a été choisie 
comme pays pilote du programme. 
Cela s’est traduit, entre autres, 
par la signature en 2012 d’un 
partenariat avec Voiture & co.  
D'ici à cinq ans, 20 000 personnes 
touchées par des problèmes 
d'accès à des moyens de transport 
vont ainsi être accompagnées. 
Cette initiative devrait contribuer 
à remettre la moitié d’entre elles 
en situation d’emploi, à travers la 
création de huit à dix plateformes 
de mobilité. Dans ce cadre, nous 
avons lancé en 2013 un laboratoire,  
avec notamment Renault, la 
Fondation PSA-Citroën, Pôle 
Emploi, le groupe Macif, l’Ademe  
et la Caisse d’Épargne.  
Sa vocation ? Associer le maximum 
d’expertises et d’expériences à 
la démarche et contribuer, avec 
les différents acteurs de la sphère 
publique, privée et de la société 
civile, à faire de la mobilité un 
facteur non d’exclusion, mais de 
réussite pour l’insertion sociale.

VOITURE & CO  
Association qui favorise 
une mobilité autonome 
et responsable auprès 
des personnes les plus 

fragiles.

EN TANT QUE 
FOURNISSEUR D’ÉNERGIE, 
NOTRE RÔLE EST AUSSI 
D’ACCOMPAGNER 
NOS CLIENTS DANS 
UNE CONSOMMATION 
OPTIMISÉE VISANT UNE 
PLUS GRANDE EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE. 

> Aider les Français à réduire leur consommation 
énergétique : telle est l’ambition de  
www.lenergietoutcompris.fr. Ce site, conçu par Total 
Marketing & Services, propose aux internautes un 
accompagnement complet, mettant à leur disposition 
un panel de services en ligne gratuits : diagnostic 
énergétique, simulateurs d’aides financières, demande 

de devis suivie d’une mise en relation avec un artisan 
local ou une de nos filiales, demande de la prime énergie 
(délivrée par notre Groupe sous forme de bon d’achat), 
informations ciblées, conseils fiscaux, techniques ou 
environnementaux, espace personnel où chacun peut 
suivre l’avancement de ses actions d’économie d’énergie... 
sans oublier une liste d’écogestes ! 

L’énergie tout compris.fr

 I N
N O V AT I O

N

15 % 
des foyers français 
en situation 
de précarité 
énergétique

POUR 7 MILLIONS 
de personnes en France, 
l'accès à un moyen de 
transport est difficile, voire 
impossible.

RÉNOVATION THERMIQUE
En France, pour réduire la dépense énergétique des ménages les plus modestes, 
Total s’est engagé aux côtés de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) dans le 
programme national « Habiter Mieux » et a ainsi contribué à aider 8 000 propriétaires 
en situation de précarité. Pour ce faire, le Groupe s’est appuyé sur son réseau de 
distribution de fioul domestique afin d’identifier les foyers en situation de précarité 
énergétique, les conseiller et les accompagner dans leurs travaux.

Le saviez- 
vous 

?
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Rendez-vous sur
www.total.com
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