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Total : Stratégie et Perspectives 
 
 
Londres, le 22 septembre 2016 - Patrick Pouyanné, Président-directeur 
général, présente aujourd’hui à la communauté financière la stratégie et les 
perspectives du Groupe. La présentation et la retransmission vidéo en anglais 
de l’évènement sont disponibles sur total.com. 
 
Les principaux messages à retenir de cette présentation sont les suivants : 
 
Total répond aux défis à court terme 
 
Alors que les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé et restent volatils, 
Total vise l’excellence dans tous les domaines qu’il peut contrôler : 
• Augmentation du programme d’économies sur les coûts opératoires porté 

de 3 à 4 milliards de dollars d’ici 2018  
• Croissance assurée par des investissements ramenés à un niveau durable 

de 15 à 17 milliards de dollars par an à partir de 2017, soit 2 milliards de 
dollars de moins qu’annoncé précédemment, grâce à une discipline accrue 
et aux effets de la déflation 

• Hausse des productions de 5% par an en moyenne entre 2014 et 2020 (au 
lieu de 2019 annoncé précédemment) 

Les résultats de 2015 et du premier semestre 2016 démontrent la force du 
modèle intégré du Groupe ainsi que sa capacité à réduire son point mort et à 
démarrer ses nouveaux projets. 
 
Total se met en position de force pour le moyen terme 
 
Total gère son portefeuille d’actifs et investit pour assurer une croissance 
rentable à moyen terme, avec les priorités suivantes : 
• Réduire le point mort des activités pétrole, dans l’Amont et l’Aval  
• Se développer sur l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz 
• Tirer parti de sa culture client pour faire croitre ses activités marketing & 

services  
• Se positionner dans le secteur des énergies bas-carbone 

Avec l’objectif d’être la compagnie pétrolière intégrée européenne la plus 
rentable. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Total crée de la valeur pour ses actionnaires 
 
Total est mobilisé pour réduire son point mort cash. En 2017, la marge brute 
d’autofinancement couvrira les investissements organiques, renouvellement 
des ressources inclus, et le dividende payé en cash avec un prix du pétrole à 
55 $/b. Fort d’une augmentation continue de son cash flow, le Groupe s’engage 
à créer de la valeur pour ses actionnaires et à améliorer sa rentabilité avec un 
objectif de retour sur capitaux propres supérieur à 10% dans un environnement 
à 60 $/b, tout en conservant une structure financière solide. Si le Brent se 
stabilise à 60 $/b en 2017, il sera mis fin au dividende en actions avec décote. 
L’excédent de trésorerie sera alloué en priorité à la baisse du ratio dette nette 
sur capitaux propres et au rachat des actions émises au titre du dividende. 
 
En complément de la présentation de Patrick Pouyanné, Arnaud Breuillac, 
Directeur général Exploration & Production, présentera les progrès réalisés 
dans les domaines de l’efficacité opérationnelle et de la baisse des coûts ainsi 
que l’avancement des principaux projets de croissance. Philippe Sauquet, 
Directeur général Gas, Renewables & Power, présentera quant à lui cette 
nouvelle branche et ses objectifs.  
 
Patrick Pouyanné et Patrick de La Chevardière, Directeur Financier, répondront 
aux questions de la communauté financière à la fin de la présentation. 
 

 
 

* * * * * 
 

 

A propos de Total 

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses  
96 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus 
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, 
Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les 
domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com 

 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune 
conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient 
directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et 
autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions 
émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui 
figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De 
même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire 
référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. 
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur 
des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel 
et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de 
facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la 
responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de 
réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des 
déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 
 
 

http://www.total.com/

