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Port-Gentil, 9 novembre 2010 

Principales données financières 

 

  3T 10 2T 10 3T 09 
3T 10 

vs   
3T 09 

9M 10 9M 09 
9M 10 

vs 
9M 09 

Prix moyen du Brent $/b 76,9 78,2 68,1 +13% 77,1 57,3 +35% 

Prix moyen des bruts  
Total Gabon 

$/b 74,2 74,8 66,4 +12% 73,7 52,8 +40% 

Production de pétrole brut des 
champs opérés par Total Gabon 

kb/j 64,5 65,9 66,4 -3% 66,8 69,5 -4% 

Production de pétrole brut liée aux 
participations de Total Gabon (1) 

kb/j 51,6 53,6 54,3 -5% 54,0 56,9 -5% 

Chiffre d’affaires M$ 360 339 269 +34% 1 037 810 +28% 

Capacité d'autofinancement  
globale  

M$ 213 197 163 +31% 611 403 +52% 

Investissements pétroliers  M$ 84 74 72 +18% 206 224 -8% 

Résultat net  M$ 70 47 52 +36% 159 114 +39% 

(1) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production 

Résultats du troisième trimestre 2010 et des neuf premiers mois de 
2010 
 

Prix de vente 

Au troisième trimestre 2010, le prix moyen du Brent a atteint 76,9 dollars par baril ($/b), en 

augmentation de 13% par rapport au troisième trimestre 2009 et en baisse de 2% par rapport au 

deuxième trimestre 2010. 



 

Le prix de vente moyen des deux qualités de pétrole brut commercialisées par Total Gabon (Mandji et 

Rabi Light) s’est élevé pour le troisième trimestre 2010 à 74,2 $/b, en hausse de 12% par rapport au 

troisième trimestre 2009 et en retrait de 1% par rapport au deuxième trimestre 2010. 

Pour les neuf premiers mois de 2010, le prix de vente moyen des deux qualités de pétrole brut 

commercialisées par Total Gabon a atteint 73,7 $/b contre 52,8 $/b pour les neuf premiers mois de 

2009, soit une croissance de 40%, supérieure à celle du prix du Brent entre les périodes considérées.  

Production 

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon
1
 

s’est établie à 51,6 milliers de barils par jour (kb/j) au troisième trimestre 2010, en diminution de 5% 

par rapport au troisième trimestre 2009 (54,3 kb/j) et de 4% par rapport au deuxième trimestre 2010 

(53,6 kb/j) en raison des éléments suivants : 

Troisième trimestre 2010 comparé au troisième trimestre 2009 

 -9% liés au déclin naturel de certains champs, partiellement compensé par la mise en production 

de nouveaux puits (AVO 8, ATO 10 et ATO 11, AGM 64 et AGM 67) ; 

 +4% liés à des arrêts programmés et non programmés moins importants au troisième trimestre 

2010 qu’au troisième trimestre 2009 (effet de la grève du mois de juillet 2009 principalement). 

Troisième trimestre 2010 comparé au deuxième trimestre 2010 

 -2% liés au déclin naturel de certains champs, partiellement compensé par la mise en production 

de nouveaux puits (ATO 10 et ATO 11, AGM 64 et AGM 67) ; 

 -2% liés à des arrêts programmés et non programmés plus importants au troisième trimestre 2010 

qu’au deuxième trimestre 2010. 

Pour les neuf premiers mois de l’année 2010, la part de production de pétrole brut (opérée et non 

opérée) liée aux participations de Total Gabon
1
 s’élève à 54,0 kb/j comparée à 56,9 kb/j sur la même 

période en 2009, soit une baisse de 5% s’expliquant par : 

 -10% liés au déclin naturel de certains champs, partiellement compensé par la mise en production 

de nouveaux puits (AVO 8, ATO 10 et ATO 11, AGM 64 et AGM 67) ; 

 +5% liés à des arrêts programmés et non programmés moins importants sur les neuf premiers 

mois de 2010 que sur les neuf premiers mois de 2009 (effet de la grève de juillet 2009 

principalement). 

Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2010 atteint 360 millions de dollars (M$), en croissance de 

34% par rapport au troisième trimestre 2009 (269 M$) et de 6% par rapport au deuxième trimestre 

2010 (339 M$). La hausse constatée par rapport au troisième trimestre 2009 résulte principalement 

d’un nombre de cargaisons enlevées plus important et de l’augmentation des prix de vente.  

Pour les neuf premiers mois de 2010, le chiffre d’affaires s’élève à 1 037 M$ contre 810 M$ pour les 

neuf premiers mois de 2009, soit une croissance de 28% qui s’explique par l’augmentation des prix de 

vente moyens entre les périodes considérées. 

Résultat net 

Le résultat net du troisième trimestre 2010 s’établit à 70 M$, en hausse de 36% par rapport au 

troisième trimestre 2009 (52 M$) et de 51% par rapport au deuxième trimestre 2010 (47 M$). 

L’évolution constatée par rapport au troisième trimestre 2009 s’explique par la croissance du chiffre 

d’affaires.  

                                                           
1
 Y compris les barils de fiscalité huile revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production 



 

Pour les neuf premiers mois de 2010, le résultat net s’élève à 159 M$ comparé à 114 M$ pour les 

neuf premiers mois de 2009, soit une progression de 39% résultant de la hausse du chiffre d’affaires 

entre les périodes considérées.  

Investissements 

Au troisième trimestre 2010, les investissements ont concerné principalement le re-développement 

d’Anguille et le démarrage de la campagne de forage sur Ntchengé pour un montant de 84 M$ contre 

respectivement 72 M$ au troisième trimestre 2009 et 74 M$ au deuxième trimestre 2010.  

Capacité d’autofinancement globale (CAFG) 

Compte tenu de ces éléments, la capacité d’autofinancement globale s’élève à 213 M$ au troisième 

trimestre 2010, en hausse de 31% par rapport au troisième trimestre 2009 (163 M$) et de 8% par 

rapport au deuxième trimestre 2010 (197 M$). 

Faits marquants depuis le début du troisième trimestre 2010 
 

Conseil d’administration du 27 août 

Le Conseil d’administration de Total Gabon s’est réuni le 27 août 2010 sous la présidence de Jacques 

Marraud des Grottes. Il a examiné les comptes de Total Gabon pour le premier semestre 2010. Le 

rapport financier semestriel de la Société au 30 juin 2010 a été mis à la disposition du public le 27 

août 2010.  

Domaine minier 

Signature de deux contrats concernant les champs d’Avocette et de Coucal 

Le 15 octobre 2010, Total Gabon et la République Gabonaise ont signé deux accords pour la 

prolongation des titres miniers des champs d’Avocette et de Coucal. Les contrats d’exploitation et de 

partage de production couvrent une période initiale de dix ans à compter de janvier 2011, 

renouvelable deux fois cinq ans. Ces deux champs, situés à l’est d’Omboué, produisent un cumul 

d’environ 10 kb/j, soit 4,4 kb/j en quote-part Total Gabon.  

Accord des autorités gabonaises pour l’entrée de Total Gabon sur le permis Mutamba-Iroru  

Les autorités gabonaises ont approuvé l’accord signé par Total Gabon et Vaalco, au début du mois 

d’août, au terme duquel Total Gabon acquiert un intérêt de 50% dans le permis d’exploration 

Mutamba-Iroru, situé à proximité du champ d’Atora. 

Signature d’un contrat avec Perenco concernant les permis DE7 et Nziembou 

Un accord a été signé avec Perenco au terme duquel Total Gabon acquiert des intérêts de 

respectivement 30% et 20% dans les permis d’exploration DE7 et Nziembou. Cet accord a été 

approuvé par la République Gabonaise. 

Passage en troisième période d’exploration sur le permis d’Aloumbé 

Suite à la demande adressée aux autorités gabonaises au mois d’août 2010, Total Gabon a obtenu 

une troisième période d’exploration, d’une durée de quatre ans à compter du 9 août 2010, afin de 

poursuivre l’évaluation du potentiel du permis d’Aloumbé. 

Activités opérées 

Exploration 

Sur le permis Diaba, le traitement de la sismique 3D, tirée au cours du premier semestre 2010, se 

poursuit ; un premier jeu de données est en cours d’interprétation.  



 

Re-développement du champ d’Anguille  

Le troisième puits producteur (AGM68) de la campagne de forage a été terminé au mois de 

septembre. Deux puits injecteurs seront forés d’ici à la fin de l’année.  

La construction de la plate-forme AGMN a démarré tandis que les offres pour la construction à terre 

de la centrale électrique permettant d’alimenter les champs d’Anguille et de Torpille, sont en cours 

d’analyse.  

Autres activités opérées  

Sur le champ de Ntchengé, une nouvelle campagne de forage comportant trois puits a débuté au mois 

de septembre 2010. 
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