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Vous êtes venus nombreux à notre 
Assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue le 1er juin. Je vous remercie pour 
la patience dont vous avez fait preuve 
malgré les événements auxquels nous 
avons dû nous adapter. L’Assemblée 
générale est un moment important 
pour notre démocratie actionnariale 
car c’est l’occasion de vous délivrer 
un message sur ce qui a été accompli 
et sur nos perspectives. 

Nos fondamentaux sont bons, comme 
en témoignent nos résultats en 2017 : 
•  rentabilité des capitaux propres 

supérieure à 10 %, 
•  rentabilité sur capitaux investis dans 

l’Aval supérieure à 30 %, 
•  taux d’endettement net sur capital 

de 12%, 
•  cash flow après investissements 

organiques de 6,7 milliards de 
dollars, 

•  augmentation de 20 % de nos 
productions d’hydrocarbures entre 
2014 et 2017.

En 2017, nous avons mis en 
œuvre avec ardeur notre stratégie 
d’investissement à contre-cycle 
pour tirer parti d’un environnement 
favorable en acquérant des actifs 

comme Maersk Oil et ceux de 
gaz naturel liquéfié d'Engie. De 
plus, nous maintenons résolument 
notre discipline sur les coûts et les 
investissements. Ainsi, nous sommes 
armés pour capter la hausse du prix 
du baril tout en étant prémunis en cas 
de retour à la baisse. 

C'est dans ce contexte que nous 
mettons en œuvre notre ambition 
de « devenir la major de l’énergie 
responsable », de remplir notre 
mission qui est de fournir une énergie 
au meilleur coût, fiable et propre à la 
population croissante de la planète. 

En intégrant les enjeux climatiques, 
nous avons défini 3 axes stratégiques 
clés : 
•  Dans le domaine du pétrole, nous 

concentrer sur des investissements 
à point mort bas pour faire face à la 
volatilité des cours du pétrole. 

•  Croître sur toute la chaîne de valeur 
du gaz naturel qui devrait connaître 
une croissance soutenue sur les 
20 prochaines années. 

•   Se développer dans les énergies 
bas carbone pour tirer parti de la 
forte croissance de la demande en 
électricité.

Notre responsabilité sociale et environ-
nementale est aussi au cœur de notre 
ambition, car une entreprise, c’est une 
aventure humaine et collective qui 
cherche à remplir une mission utile à la 
société. Pour rendre l’action collective 
sociétale du Groupe plus efficace et 
visible, nous l’avons organisée sous 
la bannière Total Foundation, autour 
de quatre axes prioritaires d’engage-
ment : sécurité routière, forêt et climat, 
éducation et insertion des jeunes, 
cultures et patrimoine. Il s’agit ainsi 
de créer de la valeur partagée partout 
où nous sommes implantés. 

Le partage de la valeur doit se faire 
aussi avec vous qui avez choisi d’in-
vestir chez Total. Ainsi, le premier 
acompte du dividende 2018 aug-
mentera de 3,2 %, à 0,64 euro par 
action, en ligne avec notre objectif 
de croissance de 10 % sur la période 
2018-2020. De plus, pour partager 
avec vous les bénéfices de la hausse 
du pétrole, nous avons commencé à 
racheter des actions en ligne avec 
notre objectif de 5 milliards de dollars 
de rachats d’actions sur 3 ans. 

Je vous remercie de votre fidélité et 
de votre confiance. 

Éditorial

Les présentations, documents légaux 
et réponses aux questions écrites sont 
disponibles sur l'application "Total Investors" 
et sur total.com dans la rubrique Actionnaires 
> Assemblées générales.
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« Nous sommes armés pour 
capter la hausse du prix du 
baril tout en étant prémunis 
en cas de retour à la baisse. » 
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Chers actionnaires, 

https://www.total.com/fr/actionnaires/assemblees-generales
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Total poursuit sa croissance 
en pétrochimie sur ses 
grandes plateformes intégrées

Éclairage

Deux gros investissements ont été annoncés pour 
accroître la compétitivité de deux des six grandes plate-
formes intégrées de raffinage-pétrochimie détenues en 
tout ou partie par Total. Ces investissements portent 
sur les activités de pétrochimie afin de tirer parti des 
ressources gazières à coût avantagé pour approvi-
sionner les marchés en croissance, notamment l’Asie.

En février 2018, Total, Borealis et NOVA Chemicals 
ont signé les accords définitifs de la création d’une 
joint-venture (JV) dans la pétrochimie au Texas, aux 
Etats-Unis. Total détiendra 50 % de cette JV qui com-
prendra trois grandes installations : une unité existante 
et une nouvelle unité de polyéthylène situées à Bay-
port, un vapocraqueur sur base éthane d’une capacité 
d’un million de tonnes par an situé à Port Arthur. Le 
vapocraqueur, qui représente un investissement de 
1,7 milliard de dollars, est en cours de construction et 
d’intégration à la raffinerie de Total, ce qui va générer 
des synergies. Avec ce projet, Total va bénéficier du 
gaz américain bon marché et devenir un acteur majeur 
du polyéthylène aux Etats-Unis.

Après un investissement de 450 millions de dollars en 
avril 2017, Hanwha Total Petrochemical a annoncé, 
en décembre 2017, un deuxième investissement de 
300 millions de dollars pour poursuivre le développe-
ment de sa plateforme intégrée Daesan en Corée du 
Sud. La JV, détenue à parts égales par Total et Hanwha, 
va ainsi augmenter de plus de 50 % la capacité de 
production de polyéthylène du site. Un projet qui va 
permettre de capter les marges tout au long de la 
chaîne de valeur de la plateforme et de fournir des 
polymères à haute valeur ajoutée au marché asiatique 
en forte croissance.

En plus des deux gros investissements validés, Total 
a annoncé deux autres gros projets. En avril 2018, 
Total a signé un accord avec Saudi Aramco en vue 
de construire un complexe pétrochimique géant à 
Jubail en Arabie Saoudite. L’objectif est d’intégrer ce 
complexe en aval de la raffinerie Satorp afin de maxi-

miser les synergies opérationnelles 
entre les sites. La raffinerie Satorp, 
d’une capacité de 440 000 barils par 
jour, est une des plus performantes 
au monde. Le projet de complexe 
pétrochimique, qui représente un in-
vestissement d’environ 5 milliards de 

dollars, comprendra un vapocraqueur de 1,5 million de 
tonnes d’éthylène par an et des unités pétrochimiques 
à haute valeur ajoutée. 

Au mois de mai 2018, Total a signé un accord avec 
Sonatrach en vue de lancer les études d’ingénierie pour 
un projet pétrochimique à Arzew, dans l’Ouest de l’Al-
gérie. Ce projet représente un investissement d’environ 
1,4 milliard de dollars pour les deux partenaires qui lan-
ceront les études d’ingénierie cet été, sous réserve de 
l’approbation des autorités algériennes compétentes. 
La production de polypropylène du site sera destinée 
en priorité au marché domestique et méditerranéen, 
Total étant en charge de la commercialisation du reste 
de la production sur l’Europe.

Tous ces projets et investissements illustrent la stra-
tégie de Total qui consiste à maximiser l’intégration 
de ses grandes plateformes de raffinage-pétrochimie 
et à développer ses activités pétrochimiques pour 
tirer parti de la croissance de plus de 3 % par an du 
marché des polymères.

Total continue d’améliorer la compétitivité de ses grandes 
plateformes intégrées de raffinage-pétrochimie afin de 
tirer le meilleur parti d’un outil industriel performant et de 
capter la croissance mondiale en pétrochimie. Point sur les 
investissements récents et les projets annoncés aux États-Unis, 
en Corée du Sud, en Arabie Saoudite et en Algérie. 
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« Au 1er trimestre 2018, le cash 
flow après investissements 
organiques est en hausse de 
plus de 50 % sur un an. »

Faits marquants
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Chiffres clés 
1er trimestre 2018

2,9 milliards de dollars
Résultat net ajusté  

5,7 milliards de dollars
Cash flow généré par les opérations*  

Production d’hydrocarbures 

2 703 milliers de barils 
équivalent pétrole/jour
+5 % vs 1er trimestre 2017

15,1 %  
Taux d’endettement au 31 mars 2018

2,48 €/action  
Dividende au titre de 2017

5,3 %  
Taux de rendement du dividende 
(sur le 1er trimestre 2018, sur base d'un 
dividende de 2,48€ au titre de 2017)

*Marge brute d'autofinancement hors frais financiers

Angola
Exploration-Production
Renforcement de la coopération avec 
Sonangol et décision d'investissement pour 
lancer le développement du projet Zinia 2 
en offshore profond sur le bloc 17, situé à 
150 km au large de l'Angola. La capacité 
de production de 40 000 barils par jour de 
Zinia 2 permettra de soutenir celle du champ 
de Pazflor, démarré en 2011.

Europe
Gaz et électricité
Signature d’un accord en vue 
d’acquérir la société Direct Énergie. 
Par cette opération, Total souhaite 
poursuivre son développement dans 
la génération et la distribution de 
gaz et d’électricité en France et en 
Belgique. Ce projet s’inscrit dans la 
stratégie du Groupe d’intégration sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur du 
gaz-électricité et de développement 
des énergies bas carbone. 

https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/1t18-resultats.pdf
https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/1t18-resultats.pdf
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Le premier trimestre 2018 a été marqué par un rebond du prix du baril qui a atteint une 
moyenne de 67 dollars. Le Groupe a-t-il su tirer parti de cet environnement ?

Oui tout à fait. Le résultat net ajusté et la marge brute d’autofinancement hors frais financiers (DACF) 
du Groupe ont poursuivi leur croissance avec des hausses respectives de 13 % et 16 % sur un an, 

pour s’établir à 2,9 milliards de dollars et 5,7 milliards de dollars. L’Exploration-Production 
affiche même un résultat opérationnel net en hausse de près de 60 % sur un an. La 
rentabilité des capitaux propres de Total est de 10 % sur 12 mois au premier trimestre 2018. 

Que faut-il retenir de ce début d’année ?

Côté Amont, notre production a atteint un niveau record de plus de 2,7 millions de barils 
équivalent pétrole par jour, en hausse de plus de 5 % sur un an. Cela s’explique notamment 
par la montée en puissance de nouveaux projets (Yamal LNG, Moho Nord) et la contribution 
de nouveaux actifs (Maersk Oil, Al Shaheen). Côté Aval, nous avons finalisé notre joint-
venture avec Borealis et Nova Chemicals aux Etats-Unis et signé un accord de principe en 
vue de développer un complexe pétrochimique géant intégré à la raffinerie de Satorp en 
Arabie Saoudite. Nous avons aussi annoncé notre projet d’acquisition de Direct Energie 
pour atteindre la taille critique dans le marketing de gaz et d'électricité.

Patrick 
DE LA CHEVARDIÈRE
Directeur Financier du Groupe

Algérie

�Démarrage de la production du champ gazier de Timimoun.
�Signature d’un accord avec Sonatrach en vue de lancer les études d’ingénierie pour un projet 

pétrochimique à Arzew.

Arabie Saoudite

Signature avec Saudi Aramco d’un d’accord en vue de construire un complexe pétrochimique 
géant.

Chine

Total devient le partenaire fondateur du Cathay Smart Energy Fund, un fonds d’investissement 
dédié aux technologies émergentes et aux nouveaux modèles économiques du secteur de 
l’énergie en Chine. 

États-Unis

�Signature d’accords définitifs de création d’une joint-venture dans la pétrochimie avec Borealis 
et Nova Chemicals. 
�Acquisition d'actifs dans le Golfe du Mexique. Total devient opérateur de la découverte de 

North Platte.
�Investissement dans la société Clean Energy en vue d’accélérer l’usage du gaz naturel par 

les poids-lourds.

France

Réception de l’autorisation d’exploiter la future bio-raffinerie de La Mède.

Haïti

Cession des activités de distribution de carburants.

Iran

Total ne pourra pas continuer le projet South Pars 11, à moins qu'une dérogation propre au 
projet ne soit accordée.

Liban 

Entrée dans deux blocs d’exploration à l’est de la Méditerranée.

Libye

Acquisition de la société Marathon Oil Libya qui détient notamment une participation de 16,33 % 
dans les concessions de Waha.

Monde

�Finalisation de l’acquisition de Maersk Oil. Total devient le 2e opérateur en mer du Nord. 
�Signature d’un accord avec Google Cloud pour développer des solutions d’intelligence ar-

tificielle. 
�Engagement pour la création du Fonds Mondial des Nations Unies pour la Sécurité Routière.
�Alliance avec Michelin pour un programme mondial d’éducation à la sécurité routière pour 

les 10-18 ans. 

Oman

Signature d’un accord en vue de développer un projet de gaz intégré.

Pour retrouver l’ensemble des communiqués de presse et découvrir la fonction alerte e-mail 
vous permettant notamment d’être informé(e) de leur diffusion, rendez-vous sur notre site  
total.com dans la rubrique Médias. 
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Russie
Gaz Naturel  
Liquéfié (GNL) 
Signature avec Novatek* d’un 
accord en vue d’une prise 
de participation directe de 
10 % dans Arctic LNG 2, le 
nouveau projet géant de gaz 
naturel liquéfié promu par 
Novatek, situé sur la péninsule 
de Gydan en Sibérie. Arctic 
LNG 2 permettra de valoriser 
plus de 7 milliards de 
barils équivalent pétrole de 
ressources d’hydrocarbures 
du gisement onshore de gaz 
à condensats d’Utrenneye.

* Total détient environ 19% du 
capital de Novatek

https://www.total.com/fr/media/video/web-conference-boursorama
http://www.total.com/fr/medias/a-la-une?types=press&thematic=All
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/russie-total-etend-son-partenariat-avec-novatek-au-travers-du-projet-arctic-lng-2
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/russie-total-etend-son-partenariat-avec-novatek-au-travers-du-projet-arctic-lng-2
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/russie-total-etend-son-partenariat-avec-novatek-au-travers-du-projet-arctic-lng-2
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Gouvernance

Retour sur l'Assemblée générale 
Lors de l’Assemblée générale du 1er juin 2018, les 19 résolutions agréées par le Conseil d’administration 
ont été adoptées à une large majorité. Revenons sur les résolutions relatives au Conseil d’administration 
et au dividende.

Capitalisation boursière
estimation au 01/06/2018

140,3 milliards d' €

Renouvellement de mandats d’administrateurs
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M. Patrick ARTUS
Economiste, Directeur de la 
Recherche et des Etudes de 
Natixis, présent au Conseil 
d’administration de Total 
depuis 9 ans.

MME Anne-Marie IDRAC
Administrateur indépendant, 
présente au Conseil 
d’administration de Total 
depuis 6 ans.

Les mandats d’administrateurs de M. Patrick Pouyanné, M. Patrick Artus et Mme Anne-Marie Idrac ont été renouvelés 
pour une période de trois ans. Comme précédemment, le Conseil d’administration est composé de 12 membres. 
Parmi ceux-ci, six sont des femmes et cinq sont de nationalité étrangère.

Chiffres au 1er juin 2018 – Variations par rapport au 2 janvier 2018

Cours de l’action Total

52,73 €
+14,5 %

M. Patrick Pouyanné reconduit dans ses 
fonctions de Président-directeur général
Le Conseil d’administration de Total s’est réuni 
à l’issue de l’Assemblée générale du 1er juin 
2018. Il a décidé à l’unanimité de reconduire 
M. Patrick Pouyanné dans ses fonctions de 
Président-directeur général pour la durée de son 
mandat d’administrateur renouvelé pour trois ans.  
M. Patrick Pouyanné est votre Directeur général 
depuis le 22 octobre 2014 et votre Président-
directeur général depuis le 19 décembre 2015. 
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La manifestation survenue le 1er juin au Palais des Congrès de Paris pendant l’Assemblée générale est absolument 
regrettable et en complète opposition avec les valeurs de dialogue et de respect de l’autre promues par votre 
Groupe. En donnant la parole à une représentante des associations militantes, Total a démontré sa volonté de 
dialogue sans céder à la pression qui visait à faire reporter l'Assemblée générale. Conscient que le Palais des 
Congrès n'a pas offert toutes les garanties en termes de sûreté des contrôles d'accès que les participants sont 
en droit d'attendre, le Groupe examine les localisations alternatives et vous tiendra informés dans le prochain 
JDA. Nous remercions de leur soutien et de leur confiance tous les actionnaires présents qui nous ont permis 
de mener à terme notre Assemblée générale.

Retrouvez les présentations et les discours de Patrick 
Pouyanné, Patrick de La Chevardière et Patricia 
Barbizet, ainsi que les réponses aux questions écrites 
sur total.com, rubrique Actionnaires > Assemblées 
générales.

http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/cours-de-laction-total-paris
https://www.total.com/fr/actionnaires/assemblees-generales
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Vos rendez-vous 
26 juillet 2018                               Résultats du 2e trimestre et du 1er semestre 2018

18 septembre 2018              Salon InvestorDagen à Copenhague  
(Danemark) 

25 septembre 2018                 Journée Investisseurs de Total à New York (USA)

�8 octobre 2018                      Réunion d’actionnaires à Dijon 

�12 octobre 2018                    Rencontres Patrimoniales du Particulier à Paris

�26 octobre 2018                    Résultats du 3e trimestre 2018

�22 et 23 novembre 2018     Salon Actionaria à Paris

Total actionnaires

Fidèle à sa politique de retour compétitif à l’actionnaire, 
Total a augmenté à nouveau son dividende. Au titre 
de 2017, il s’établit à 2,48€ par action, en hausse de 
1,2 % par rapport au dividende de 2,45€ par action au 
titre de 2016. Le solde du dividende de 2017 s’élève 
à 0,62€ par action. Il a été détaché le 11 juin 2018 et 
mis en paiement le 28 juin 2018.

Les actionnaires ont également adopté la résolution 
portant sur l’option de paiement en actions d’un ou 
plusieurs acomptes sur dividende éventuels au titre 
de 2018, sur décision du Conseil d’administration.

Rendement brut du 
dividende de 5,4 % en 
2017.

Dividende stable ou en 
hausse chaque année 
depuis plus de 35 ans.

Paiement trimestriel.

Paiement en action ou en 
numéraire.

Un dividende en hausse, payable en numéraire  
ou en actions

2,48 €
2,28 €

0,83 €

201720102000
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Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

Nous contacter 
Service Relations 
actionnaires 
individuels
2, place Jean Millier
Arche Nord - Coupole/Regnault
92078 Paris La Défense cedex

Écrivez-nous à partir du site 
total.com > rubrique  
Actionnaires > Vous avez une 
question ?
0 800 11 70 00

0 800 039 039
Appel gratuit depuis un téléphone 
fixe en France
N° d'appel depuis l'étranger : 
Allemagne : +49 30 2027 7700
Belgique : +32 (0)2 288 3309
États-Unis : +1 713 483 5070
Royaume-Uni : +44 (0)20 7719 6084
Autres pays : +33 (0)1 47 44 24 02

Brent

74,88 $/baril
+12,5 %

Marge de raffinage

43,3 $/tonne
+58,6 %

Parité Euro/Dollar

1,17
-3,3 %

http://www.total.com/fr/actionnaires/question-contacts
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