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Expression d’un nouveau Groupe et de son avenir, 

l’identité visuelle de TOTAL adoptée en mai 2003 évoque 

par son emblème l’étendue mondiale de nos activités, 

notre implication dans des énergies multiples et la finalité 

de notre métier : apporter au monde énergie et mouvement.

Abréviations

b  . . . . . . . . . . . . . . . . baril t  . . . . . . . . . . . . tonne métrique M  . . . . . . . . . . . . million
pc . . . . . . . . . . . pied cube bep  . . . baril équivalent pétrole G  . . . . . . . . . . . . milliard
/j . . . . . . . . . . . . . . par jour kbep/j  . . . . . . kilo (millier) bep/j MW . . . . . . . . mégawatt
/an  . . . . . . . . . . . . . par an kb/j  . . . . . . . . . . kilo (millier) b/j MWc  . . mégawatt crète
€  . . . . . . . . . . . . . . . . euro TWh . . . . térawatt heure
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En 2003, le Groupe, qui a pris 

le nom de TOTAL, a porté à son

actif de nombreux succès. 

Dans l’Amont, TOTAL a poursuivi

la croissance la plus forte parmi

les majors, combinée au maintien

d’une rentabilité élevée. 

Dans l’Aval, les actions 

engagées se sont traduites 

par une amélioration de l’outil 

de raffinage et un renforcement

des positions en marketing. 

Dans la Chimie, la poursuite 

de la restructuration des activités,

les efforts de réduction des coûts

et le rééquilibrage du portefeuille

d’actifs vers les régions 

en croissance ont contribué 

à la résistance du secteur 

dans une conjoncture dégradée.

Les objectifs ambitieux 

des programmes internes 

de croissance, de synergies 

et de productivité définis 

pour la période 1999-2003 

ont été atteints. Je tiens 

à remercier les équipes pour 

le travail accompli.

“

” ,I

Message 
du Président
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Le Groupe a pu ainsi faire preuve de continuité 
et de robustesse, alors que les paramètres 
d’environnement, globalement plus favorables
qu’en 2002, induisaient des effets contrastés sur
ses activités. TOTAL a bénéficié de prix des hydro-
carbures supérieurs à ceux de l’année précédente
et d’un fort rebond des marges de raffinage. 
En revanche, la reprise de l’activité économique
s’est avérée décevante dans les pays industriali-
sés, notamment en Europe continentale. 
Par ailleurs, le dollar s’est déprécié de 16 % 
par rapport à l’euro, pénalisant nos résultats 
exprimés en euro.

Le Groupe enregistre en 2003 un résultat net hors
éléments non-récurrents de 7,34 milliards d’euros,
en hausse de 17 % par rapport à l’année 
précédente. Le bénéfice net par action hors 
éléments non-récurrents s’élève pour sa part 
au niveau record de 11,56 euros contre 9,40 euros
en 2002, soit une hausse de 23 % grâce 
notamment à la poursuite des rachats d’actions
en 2003 à un rythme élevé. Si l’on exprime 
le bénéfice net par action hors éléments 
non-récurrents en dollar pour pouvoir 
le comparer à celui des autres majors pétroliers,
la hausse atteint 47 %. 

Notre politique de croissance rentable 
veut s’exercer dans une démarche active 
de développement durable où l’approche suivie 
et les performances obtenues sont clairement
établies et portées à la connaissance du public.
TOTAL s’est engagé sur des objectifs concrets 
en matière de responsabilité sociétale et 
environnementale. Le premier Rapport sociétal 
et environnemental au périmètre du Groupe, 
diffusé au mois de mai 2003 lors de l’Assemblée
Générale des actionnaires, témoigne de 
notre volonté d’évaluation, d’information et 
de transparence. Davantage détaillé en matière
d’indicateurs et d’exemples dans sa deuxième
édition, il constitue le vecteur privilégié pour
mesurer les progrès accomplis et nourrir 
le dialogue engagé avec tous ceux qui veulent
nous accompagner dans notre démarche de 
progrès pour préparer l’avenir. 

Dans le secteur Amont, l’augmentation de 5,1%
des productions de pétrole et de gaz en 2003 
est la plus forte parmi les majors pétroliers. 
Ce résultat est directement lié aux contributions 
de Sincor au Venezuela, des productions de Cepsa
en Algérie, des champs de Balal et de South Pars

en Iran ainsi qu’Amenam au Nigeria. TOTAL 
a maintenu un fort succès en exploration avec 
des découvertes importantes. 
Ses réserves d’hydrocarbures s’élèvent 
à 11,4 milliards de barils équivalent pétrole 
fin 2003, en hausse de 2 %.
L’importance croissante de l’activité Gaz & 
Électricité est illustrée, en 2003, par la prise 
d’un intérêt de 25 % dans le projet de terminal 
de regazéification d’Altamira au Mexique, 
la mise en service complète, en Abou Dhabi, 
de la centrale de Taweelah et le démarrage de la
première centrale éolienne de TOTAL, en France,
dans l’enceinte de la raffinerie de Dunkerque. 

Le secteur Aval a bénéficié en 2003 d’une 
amélioration des marges de raffinage en Europe,
qui a plus que compensé les effets de 
la dépréciation du dollar par rapport à l’euro.
Toutes les raffineries européennes du Groupe
sont désormais en mesure de répondre à 
l’évolution des spécifications européennes 2005
sur les carburants à basse teneur en soufre, 
en avance sur la nouvelle réglementation.
L’adaptation progressive de l’outil de raffinage
aux spécifications entrant en vigueur en 2009
s’est par ailleurs poursuivie et le Groupe 
a également pris la décision de construire 
une nouvelle unité de conversion à la raffinerie 
de Normandie en France. Il témoigne ainsi de 
sa volonté de disposer d’un outil industriel 
performant et confirme ses engagements 
dans la prévention des risques industriels et 
la protection de l’environnement. Dans le domaine
du marketing, l’année 2003 a été marquée 
par le lancement du programme de mise 
aux nouvelles couleurs du réseau de distribution,
des sites industriels et logistiques, consécutif 
au changement de nom et d’identité visuelle 
du Groupe. 
Fin 2004, plus de 11 000 stations-service 
arboreront le nouveau logo TOTAL. Parallèlement
à la mise en place de cette nouvelle identité
visuelle, le Groupe a poursuivi une stratégie 
de développement sélectif sur les marchés de
spécialités à haute valeur ajoutée et l’expansion
ciblée de ses activités sur les marchés 
en croissance tels ceux du Bassin méditerranéen,
d’Afrique et d’Asie.

La Chimie de TOTAL a été de nouveau confrontée
en 2003, comme les autres acteurs de la chimie
européenne, à des conditions de marché très 
difficiles. Elle a dû faire face en effet à une
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concurrence sévère, dans un contexte de faiblesse
de la demande, de coût élevé de l’énergie et 
des matières premières, et de forte dépréciation
du dollar par rapport à l’euro. Le résultat 
opérationnel hors éléments non-récurrents 
du secteur s’est inscrit en baisse de 28 % 
par rapport à l’année précédente. Face à cette 
situation, le Groupe étudie une réorganisation 
du secteur Chimie qui se traduirait par 
un allègement de ses structures fonctionnelles 
et par la constitution, aux côtés de la pétrochimie 
et des spécialités, d’une entité décentralisée
regroupant les actifs de la chlorochimie, des 
intermédiaires et des polymères de performance. 

Le Groupe a poursuivi en 2003 le recentrage 
des activités du secteur Chimie sur ses cœurs 
de métiers et consolidé sa présence sur des 
marchés asiatiques à forte croissance. Il a ainsi
pris une participation de 50 % dans le complexe
pétrochimique de Daesan en Corée du Sud 
et inauguré une unité de polystyrène implantée 
à Sanshui dans la province de Guangdong en
Chine. La cession de l’activité peintures a été 
réalisée, de même que celle de l’activité brome 
et dérivés. 

TOTAL a atteint les objectifs ambitieux qu’il 
s’était donnés pour la période 1999-2003. 
Ils se traduisent par un impact récurrent de 
4,8 milliards d’euros sur le résultat opérationnel 
et une rentabilité des capitaux employés moyens
portée au meilleur niveau parmi ses grands
concurrents. Pour l’avenir, nous estimons 
disposer encore d’un potentiel important 
de progression. Aussi, le Groupe s’est-il fixé 
un nouvel objectif de performance pour la période
2004-2008 : porter de 13,5 % à 15,5 % 
la rentabilité des capitaux qu’il emploie, 
dans un environnement de référence prudent,
grâce à la forte croissance des productions, 
et aux efforts continus de productivité et de 
maîtrise des capitaux employés. Cette stratégie
de croissance rentable s’appuiera sur 
un programme soutenu d’investissements de 9 à 
10 milliards de dollars par an, tout en maintenant 
le ratio d’endettement aux alentours de 25 % à
30 %. TOTAL consacrera environ les trois-quarts 
du montant annuel de ses investissements 
au secteur Amont, principalement sur des projets 
de grande taille et à bas coûts techniques. 
L’objectif est une progression moyenne de notre
production de pétrole et de gaz de 4 % par an,
d’ici 2008. 

Le Groupe entend par ailleurs poursuivre 
une politique dynamique de dividende avec 
une cible de taux de distribution de 50 %. 
Au titre de l’exercice 2003, le Conseil a décidé de
proposer à l’Assemblée Générale la distribution
d’un dividende de 4,70 euros par action, en
hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.
En quatre ans, le dividende serait ainsi doublé.

En considérant les perspectives de croissance
des secteurs d’activité, les programmes 
de productivité et de réduction des coûts, 
j’ai toute confiance dans la capacité de TOTAL 
à poursuivre une croissance rentable grâce 
à la qualité et l’engagement de ses équipes.
TOTAL maintient le cap : le Groupe a montré 
qu’il pouvait afficher des performances 
au meilleur niveau tant en termes de croissance
que de rentabilité. Nous continuerons 
à développer l’entreprise dans cette voie.

Thierry Desmarest



Questions au Président
Thierry Desmarest
Président-directeur général

,I4

Quel jugement portez-vous sur 
les résultats de TOTAL en 2003 ?

“TOTAL a dégagé de bons résultats en 2003.
Une partie de la performance réalisée s’explique
par le prix relativement élevé du pétrole 
et du gaz, même si nos résultats en euro 
sont pénalisés par la faiblesse du dollar. 
Mais notre performance est également liée, 
et c’est un point très important sur le long
terme, à l’impact de nos programmes de 
croissance et de productivité. Tous nos secteurs
d’activité ont contribué à nos résultats :
l’Amont, mais aussi l’Aval ou encore la Chimie. 
Chacun de ces secteurs est non seulement
capable de financer ses investissements, 
mais également de dégager des disponibilités
au niveau du Groupe et de permettre
le versement d’un dividende en progression.
Ces résultats nous ont également permis 
de poursuivre une politique dynamique 
de rachat d’actions. Ceci démontre que 
le Groupe est capable à la fois de soutenir 
une croissance forte, de racheter des actions 
et de garder une structure de bilan très solide
avec un ratio d’endettement de 26 % fin 2003.”

Quel bilan peut-on tirer quatre ans après
les opérations de fusion intervenues ?

“Il y a quatre ans, au moment où les autorités
européennes avaient autorisé les opérations 
de fusion proposées, nous avions pris un certain
nombre d’engagements en termes de croissance

de production, d’objectifs de synergies et de 
productivité. Ils ont tous été atteints. En l’espace
de quatre ans, la production d’hydrocarbures 
de TOTAL a crû de 23 %. Comparée aux autres
majors, la croissance de notre production est 
très largement supérieure. En 2003, nos grands
concurrents ont même été en moyenne confrontés
à une réduction de leur production alors que 
la croissance de la nôtre a été de 5 %. 
Cette croissance ne s’est pas faite au détriment 
de la rentabilité. Depuis 2002, TOTAL est en tête
des grandes compagnies pétrolières en termes 
de rentabilité des capitaux employés : le ROACE
du Groupe, c’est-à-dire la rentabilité, après impôts,
des capitaux qu’il emploie, a été de 19 % en 2003. 
Sur la base d’un indice 100 en 1999, il convient de
noter que le Groupe a multiplié par 2,5 son résultat
net par action hors éléments non-récurrents 
exprimé en dollar, tandis que ses concurrents l’ont,
en moyenne, multiplié par 2. Les programmes 
que nous avons menés depuis 1999 se sont 
donc bien déroulés et nous avons la satisfaction
de pouvoir en tirer un bilan très positif.”

Quelles sont les perspectives 
de croissance de la production
d’hydrocarbures de TOTAL ?

"Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle période 
de cinq ans qui va jusqu’en 2008. Pendant cette
période, nous avons l’ambition de faire croître
notre production de 4 % par an en moyenne. 
Les champs qui vont contribuer à cette croissance
sont variés : pour l’essentiel, ils se situent dans
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les pays neufs. Notre portefeuille de projets est 
de très bonne qualité avec des projets diversifiés
sur le plan géographique et reposant sur de
grands champs ayant des coûts relativement bas.
Ainsi, si le prix du pétrole devait baisser, nous 
garderions néanmoins une bonne rentabilité 
de nos opérations. Nous travaillons également 
à lancer de nouveaux projets structurants 
qui apporteront des bases de production pour 
le long terme. Ce sont notamment les projets
Dolphin au Qatar et Kashagan au Kazakhstan.
D’autres projets concernant les huiles lourdes 
sont envisagés au Canada et au Venezuela. 
Une usine de liquéfaction est en construction 
en Norvège. D’autres affaires nouvelles sont 
également en cours de négociation en Russie, 
au Qatar, en Iran et en Angola. 
Les découvertes substantielles que nous avons 
faites récemment vont pouvoir être développées 
au cours des prochaines années. Tous ces projets
doivent permettre de soutenir un niveau 
de croissance élevé sur le long terme.”

Quelle importance accordez-vous à 
l’accord gazier conclu en Arabie saoudite ?

“TOTAL est particulièrement satisfait d’avoir 
été choisi par l’Arabie saoudite pour participer à 
la recherche de gaz dans un très grand périmètre
situé dans le sud du Rub Al-Khali. L’accord
conclu va permettre au Groupe de renforcer 
sa coopération, déjà ancienne, avec la société
nationale Saudi Aramco et, plus globalement, 
de conforter encore sa position au Moyen-Orient,
la plus grande zone de production et de réserves
d’hydrocarbures au monde. TOTAL est la seule
compagnie pétrolière internationale à exercer 
des activités dans onze pays au Moyen-Orient. 
Il faut y voir un atout important.”

Quelle analyse faites-vous concernant la
compétitivité des énergies renouvelables ?

“Ces énergies sont encore relativement coûteuses,
mais leur compétitivité est en progrès. 
Ainsi, le coût de production de l’électricité éolienne
a pratiquement été divisé par deux au cours 
des dix dernières années. Au mois de novembre
2003, TOTAL a inauguré une centrale éolienne à 
proximité immédiate de la raffinerie de Dunkerque,
avec des machines de grande taille qui permettent 
de produire l’électricité à environ deux fois 
le prix de production des moyens conventionnels. 
De nouvelles avancées sont nécessaires, 
mais l’important est que le mouvement soit lancé. 
En ce qui concerne l’énergie solaire, la réduction
des coûts de production est plus difficile à obtenir ;
mais nous poursuivons nos efforts. La mise 
en service par le Groupe, en Belgique, d’une usine
de production de panneaux solaires d’une nouvelle
génération en constitue une illustration. D’autres
améliorations seront cependant requises pour
assurer la compétitivité de cette source d’énergie.”

Dans l’Aval, quel bilan peut-on tirer 
de l’achèvement du programme 
de synergies liées à la fusion ?

“Tout ce que le Groupe a annoncé a été réalisé.
Les programmes auront permis de dépasser 
la cible définie pour l’Aval au moment de la fusion.
Pour le Raffinage, les programmes se sont 
concrétisés par la mise en place d’une gestion 
en groupes régionaux des raffineries, l’amélioration 
de l’exploitation à travers la généralisation 
des meilleures pratiques et l’intégration croissante
avec la pétrochimie du Groupe. Pour le Marketing, 
le regroupement des équipes, la concentration 
des efforts sur la marque TOTAL, la segmentation
de l’offre de carburants ont permis non 
seulement de dégager des économies mais 
aussi d’enrichir et de renforcer la pertinence 
de notre offre.”

Le Groupe annonce une vaste 
réorganisation de ses activités chimiques.
Dans quel but ?

“Le pôle Chimie actuel de TOTAL est constitué 
de nombreuses activités venues d’Elf-Atochem, 
de TOTAL et de PetroFina. Il en résulte un spectre
d’activités beaucoup plus large que celui 
de la plupart de nos grands concurrents. 
Dans la pétrochimie, nous avons commencé à
mobiliser les synergies avec le raffinage. 
Nous allons continuer, renforcer nos positions 
et les compléter par des investissements en Asie 
et au Moyen-Orient. À l’autre extrémité du spectre,
la chimie de spécialités comporte des ensembles
importants, comme Hutchinson, qui emploie 
25 000 salariés. Ces activités de spécialités 
fonctionnent bien, avec des structures 
décentralisées, dynamiques, et qui résistent bien,
même si le contexte n’a pas été très porteur 
ces deux dernières années. Reste le milieu, 
qui comprend la chlorochimie, les intermédiaires 
et les polymères de performance. Nous avons 
des positions de marché relativement fortes, 
mais dans un contexte de concurrence extrême 
en Europe. Ces activités souffrent de la baisse 
du dollar, car elles exportent beaucoup vers 
la zone dollar. Nous proposons de réorganiser 
ce secteur, qui comprend une centaine de sites
industriels dans le monde, dont 60 en Europe 
(40 en France). L’idée est de regrouper le tout
dans une société de plein exercice, dotée de
moyens propres, gérée de manière décentralisée.
Cela constituerait un ensemble d’environ 
5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, qui
emploierait 20 000 salariés, dont 12 000 en France.
L’objectif est de former un nouveau groupe 
chimique ayant vocation à devenir indépendant 
et qui, doté d’une structure financière solide, 
puisse s’assurer un développement pérenne.”



Bruno Weymuller
Directeur Stratégie 
et Évaluation des Risques

“Nous avons le devoir 
de réduire toujours plus 
l’impact de nos activités 
sur l’environnement 
et de maîtriser au mieux 
le risque industriel. 
Il nous faut également, 
par nos efforts de recherche
et l’optimisation accrue 
de nos productions, contribuer
à assurer la transition 
vers un nouveau modèle 
énergétique.”

,I6
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Réduire l’empreinte des activités
sur l’environnement tout en 
préparant l’avenir énergétique,
accroître la sécurité des 
opérations, gérer au niveau 
mondial les effectifs dans le cadre
d’un dialogue social constructif
sont des composantes essentielles
de la politique de développement
durable de TOTAL.
Le Rapport sociétal et 
environnemental 2003 du Groupe, 
dénommé “Notre énergie en 
partage” et publié en même temps
que le présent Rapport Annuel, 
témoigne des actions en cours 
et des objectifs poursuivis. 
Les développements qui suivent
constituent une brève présentation
des principaux sujets qu’il traite.
Pour de plus amples informations,
le lecteur est invité à se reporter 
à ce rapport, également disponible
sur le site Internet du Groupe :
www.total.com.

Respecter l’environnement
Maîtriser les émissions de gaz 
à effet de serre (GES)

Sans attendre 2005, année où la Directive 
européenne visant à limiter les émissions 
de certains de nos sites européens sera mise 
en œuvre, le Groupe s’est attaché à réduire 
ses émissions pour l’ensemble de ses activités
dans le monde.

Ainsi, en 2003, les émissions directes 
des activités opérées du Groupe s’élèvent 
à 66,0 Mt d’équivalent CO2, contre 
85,9 Mt eq CO2 en 1990, soit une réduction 
de 23,2 % alors que, durant la même période,
la production opérée de l’Exploration 
& Production a crû de près de 70 %, 
les charges traitées en raffineries de 26 % 
et la production de la pétrochimie augmenté 
de 15 %.

Par rapport à 2002, nos émissions ont baissé de
1,9 Mt, conséquence de la réduction du torchage
des gaz associés de certains champs d’Afrique
de l’Ouest et de l'arrêt de l’usine de Wichita 
aux USA ; à l'inverse, les émissions du raffinage
ont augmenté du fait d’un taux d'utilisation 
des installations plus élevé.

Cette progression est en ligne avec les objectifs
que chaque branche s’est fixés volontairement à
horizon 2005 : 
,I pour les émissions des sites opérés : 
– l’Exploration & Production : – 30 % à la tonne

de brut équivalent produite par rapport à 1990 ;
– le Raffinage : – 20 % à la tonne de charge

traitée par rapport à 1990, ce qui est un défi
compte tenu des adaptations des installations
nécessaires pour fabriquer les nouveaux 
carburants ;

– la Chimie : – 45 % en émissions absolues 
par rapport à 1990.

,I pour les émissions des sites du secteur 
électrique : réduction de 37 % du ratio 
kg d’eq CO2/MWh électrique, avec un objectif 
à horizon 2010 de 350 kg d’eq CO2/MWh.

Cette approche volontariste passe par la mise 
en œuvre d’actions à fort levier permettant 
de réduire les émissions à la source et visant 
à améliorer l’efficacité énergétique de nos sites.

7I%
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Réduire les émissions et les rejets

dans l’Amont…
En 2000, TOTAL a décidé de ne plus accepter
de torchage continu sur les nouveaux champs,
grâce notamment à la valorisation ou à 
la réinjection des gaz associés si le réservoir 
le permet, et de réduire le torchage sur 
les champs existants. En 2002, TOTAL est
devenu membre actif du GGFR (Global Gas
Flaring Reduction Initiative), un programme
lancé fin 2001 par la Banque Mondiale afin 
d’étudier, avec les majors pétrolières et 
les principaux pays concernés, les actions à
mettre en œuvre pour réduire le torchage dans
l’exploration-production. La R&D du Groupe
participe à diverses études dans le domaine 
de la capture et du stockage géologique du gaz
carbonique (CO2). TOTAL est également 
partenaire de plusieurs réseaux de réflexion 
et d’information : le Global Change du MIT
(Massachusetts Institute of Technology) depuis
1999, le Club CO2 avec les instituts français 
de recherche publique, le réseau d’échanges
européen CO2NET et le groupe international
Energy Agency Green House Gas Project.

… dans le Raffinage…
Les impératifs de réduction des GES 
concernent en premier lieu les véhicules. 
Le Groupe entretient donc un dialogue 
permanent avec les constructeurs automobiles
pour étudier avec eux les carburants du futur 
et planifier l’ajustement de son outil industriel 
en conséquence. 

… dans la Chimie
La Chimie contribue à l’effort collectif du
Groupe vis-à-vis du CO2 en s’orientant sur 
deux pistes de progrès : d’une part, veiller 
à l’efficacité énergétique de ses installations 
pour réduire ses émissions de CO2 ; 
d’autre part, développer la commercialisation 
de CO2 pur en aval de ses unités d’ammoniac.
Elle s’attache également à diminuer 
les émissions d’autres GES ayant un indice 
très élevé de contribution à l’effet de serre
comme le protoxyde d’azote (N2O), généré lors
de la fabrication des engrais, et les composés
fluorocarbonés HFC, PFC. Ainsi a-t-elle 
entrepris de réduire les émissions de N2O 
sur ses unités d’acide nitrique en testant 
de nouveaux catalyseurs et de réduire celles
des HFC en les incinérant comme dans 
l’usine de Pierre-Bénite (France). 

Améliorer la qualité de l’air

Le Groupe a mis en place dans toutes ses 
raffineries, dépôts pétroliers et stations-service
des unités de récupération des vapeurs émises
lors des opérations de chargement 

ou déchargement des hydrocarbures en vue de 
leur transport par camions-citernes ou wagons. 
Il a parallèlement entrepris d’équiper les pompes
de certaines stations-service de pistolets 
aspirant les vapeurs d’hydrocarbures émises
lors du remplissage du réservoir. En France,
toutes les stations-service ayant un débit 
d’essence supérieur à 3 000 m3/an pour 
les anciennes et 500 m3/an pour les nouvelles
en sont aujourd’hui dotées. Atofina, pôle chimie
du Groupe, a réduit de 33 % ses émissions 
de composés organiques volatils (COV) entre
1990 et 2002, et s’est fixé un nouvel objectif 
de diminution de 20 % pour tous les COV 
à l’horizon 2007. Le Groupe travaille également 
à la réduction des émissions d’oxydes d’azote
(Nox) et de particules, en liaison avec 
les constructeurs automobiles, et à la réduction
des émissions de dioxyde de soufre (SO2). 
Des pilotes ont été lancés en 2003 à la
Raffinerie de Provence et à la Raffinerie des
Flandres (France) pour réduire le risque de SO2

grâce à un meilleur contrôle des unités de 
récupération du soufre. 

Préserver l’eau

Dans cette perspective, le Groupe a décidé
d’approfondir l’inventaire de ses consom-
mations d’eau et réalisera, dans chacun
de ses secteurs d’activité, au moins un test
d’optimisation de ses consommations d’eau 
sur plusieurs de ses sites pour l’année 2004.

Renforcer la lutte antipollution 
marine et fluviale

Dans les jours et les semaines qui ont suivi le
naufrage de l’Erika, TOTAL a proposé d’apporter
une aide concrète dans trois domaines 
où son expertise technique lui permettait d’avoir
une efficacité particulière :
,I la participation au nettoyage des côtes 

et à la restauration du littoral ; 
,I le pompage de la cargaison dans les épaves

de l’Erika ;
,I le stockage et le traitement des déchets

récupérés sur les plages.

Avec l’achèvement du traitement des déchets,
en décembre 2003, ces trois engagements ont
été réalisés.

Simultanément, la direction des Transports 
maritimes de TOTAL a renforcé sa coopération
avec le ministère français des Transports, 
les divers acteurs du transport maritime 
et les autorités européennes afin de faire évoluer 
la législation sur la sécurité des transports 
pétroliers tout en durcissant ses propres critères
de sélection des navires. 
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Le Groupe organise par ailleurs de manière
régulière des exercices de lutte antipollution, 
en liaison avec les autorités nationales. 
Répondant au souci de pouvoir faire face 
à une pollution partout dans le monde, le plan
d’urgence du Groupe, baptisé Parapol (Plan
d’Assistance à la mobilisation des Ressources
Antipollution) et révisé à la fin 2003, prévoit 
la mobilisation d'une équipe d'intervention 
et d'assistance, capable de se rendre sur le lieu
de la pollution à la demande de la filiale 
ou du site industriel.

Gérer les déchets 
et réhabiliter les sites industriels

Le Groupe s’est engagé à réduire les quantités
de déchets ultimes résultant de ses activités. 

L’Exploration & Production abandonne ainsi 
progressivement les boues de forage à l’huile
traditionnelles au bénéfice de boues à l’eau ou
de boues à l’huile utilisant des fluides spéciaux
désaromatisés. Le Raffinage mène, comme
l’Exploration-Production, une réflexion 
sur l’optimisation de traitements adaptés 
des boues huileuses. Dans la Chimie, 
la pétrochimie, la chlorochimie, les fertilisants,
les intermédiaires et les polymères de perfor-
mance ont abandonné depuis 2001 les mises
en décharge internes, tout en s’attachant 
à augmenter le recyclage et à minimiser 
les volumes de déchets ultimes à stocker 
à l’extérieur des sites.

Une gestion durable des ressources comprend
aussi le réaménagement des anciens sites
industriels à la fin des opérations. L’objectif est
de restaurer les sites dans des conditions aussi
proches que possible du milieu initial et de 
les conserver dans cet état par une surveillance
continue. Un nombre important de sites 
du Groupe, dont des dépôts et stations-service
conçus à une époque où les mesures 

de confinement étaient moins strictes, font ainsi
l’objet d’une réhabilitation. L’année 2004 sera
en particulier marquée par le début des travaux
de démantèlement des installations du champ
de Frigg, en mer du Nord. Ils s’échelonneront
jusqu’en 2012.

Promouvoir le management 
environnemental

Dans le domaine de l’environnement, comme
dans ceux de la sécurité ou de la qualité, des
systèmes de management adaptés à chaque
activité du Groupe sont depuis longtemps 
en place. Ces systèmes sous-tendent 
la démarche de progrès continu qui se déroule
en cinq étapes : fixation d’objectifs, action,
mesure et contrôle des résultats, bilan. 
Le Groupe a estimé nécessaire de compléter
cette démarche volontaire, qui s’appuie 
sur l’information, le retour d’expérience, 
la concertation, la sensibilisation et la formation
de tous, par une certification ISO 14001. 

En 2003, le Groupe a poursuivi activement 
la campagne de certification ISO 14001 de ses
sites engagée en 1997. À la fin 2003, 34 sites
supplémentaires avaient reçu une certification
ISO 14001 par rapport à la fin 2002, portant 
le nombre total d’entités certifiées à 159, 
compte tenu de la vente ou de la fermeture 
de 7 sites en 2003.

50 % des sites majeurs du Groupe devront être
certifiés ISO 14001 d’ici à 2005 pour arriver à
75 % à l’horizon 2007.

Responsabilité sociétale et environnementale
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,I Nigeria — Le champ de production d’huile d’Amenam/kpono
situé dans le Golfe de Guinée. Avec la deuxième phase 
du projet, l’objectif est d’accroître la production et de valoriser 
le gaz en l’exportant vers l’usine de liquéfaction de Bonny.

,I France — L’unité “Prime G” de la raffinerie des Flandres permet
la production d’essence à faible teneur en soufre (50 ppm).

,I France — Le FOST (Fast Oil Spill Team) est une coopérative
regroupant du matériel lourd de lutte contre les pollutions par
hydrocarbures et aussi un centre de formation pour ses équipes
d’intervention et pour d’autres entreprises. Barrage flottant lors
de l’exercice de sécurité effectué dans la calanque de Sormiou
près de Marseille.
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Préserver la biodiversité

Les études environnementales du Groupe 
étudient les impacts potentiels des projets 
sur la biodiversité, et ce sujet fait partie 
des critères d’acceptation des projets 
par les comités dirigeants au plus haut niveau 
du Groupe.

TOTAL privilégie le travail en partenariat 
avec d’autres acteurs sur ce thème. Il participe
activement à des forums industriels comme
l’IPIECA qui favorisent les échanges 
d’expériences. 

Par ailleurs, la Fondation d'entreprise TOTAL
participe à l’engagement du Groupe en faveur
de l’environnement et plus particulièrement 
de la sauvegarde de la biodiversité. 
Ses interventions sont fondées sur trois 
composantes majeures : l’acquisition 
de connaissances scientifiques, la sauvegarde
d’espèces ou d’écosystèmes menacés 
– en particulier marins –, la sensibilisation 
et l’information du public.

Préparer l’avenir énergétique
TOTAL s’attache à prolonger la durée de vie 
des ressources d’hydrocarbures, ce qui permettra
d’assurer dans de meilleures conditions 
la transition vers les énergies du futur.
L’optimisation des champs existants et 
l’exploration de champs non conventionnels
constituent les deux leviers décisifs en la matière.

La préparation de l’avenir implique également 
le développement de compétences en matière
d’énergies renouvelables. TOTAL est à cet 
égard présent dans les secteurs du solaire 
photovoltaïque et de l’éolien ainsi que dans 
la filière des biocarburants. 

Enfin, TOTAL s’intéresse également à la chaîne
d’activités visant à produire, distribuer, stocker 
et utiliser l’hydrogène à des fins énergétiques,
tout en minimisant ou supprimant les émissions
de gaz à effet de serre (GES).

Optimiser le potentiel 
des champs matures

TOTAL poursuit ses efforts de croissance 
des réserves sur les champs existants en 
améliorant la récupération des ressources 
ultimes et en prolongeant ainsi la production 
de champs “matures” (dont le déclin a com-
mencé) au Gabon, au Cameroun, en mer 
du Nord et au Moyen-Orient. Si l’on sait que
plus de 60 % de l’huile initialement en place
reste non récupérée dans un gisement à la fin
de son exploitation, on mesure l’importance 
de l’enjeu. En progression constante, 
les technologies permettent de relever 

aujourd’hui des défis qui semblaient 
insurmontables il y a encore une dizaine 
d’années. Sismique 4 D, simulation des 
déplacements de fluides à l’aide d’un modèle
numérique de réservoir, puits horizontaux, 
à long déport, multidrains, ré-entrées dans 
des puits verticaux existants pour y forer des
drains horizontaux, procédés de récupération
assistée… toute une gamme d’innovations 
permet dorénavant de mieux identifier et 
localiser les réserves éventuelles, d’y accéder 
et de les exploiter dans des conditions 
économiquement rentables. 

Valoriser les ressources 
d’hydrocarbures

Le Groupe a acquis un domaine minier 
de première importance en mer profonde
(Angola, Gabon, Nigeria, golfe du Mexique) 
et une expertise de premier plan dans la mise
en œuvre des technologies de pointe. La mise 
en production en décembre 2001 de Girassol
en Angola par 1 400 mètres d’eau suivie 
de celle de Jasmím en décembre 2003 illustre 
sa capacité à maîtriser les technologies 
sophistiquées nécessaires à la valorisation 
des grands gisements en mer profonde.

À peine entamées, les ressources d’huiles
extra-lourdes représentent un potentiel d’autant
plus important que les progrès technologiques
devraient permettre d’en améliorer la 
récupération au cours des prochaines années.
Conscient de l’importance de l’enjeu et fort 
du savoir-faire acquis sur Sincor, inauguré 
en mars 2002, TOTAL a pris en janvier 2003
une participation de 43,5% dans le permis 
de Surmont en Athabasca (province canadienne
de l’Alberta), et approuvé le 15 décembre 2003
le lancement de la première phase du projet
d’extraction. 

Le gaz est une énergie appelée à jouer un rôle
essentiel dans l’approvisionnement énergétique
du futur, en raison de ses qualités intrinsèques.
Le Groupe s’est forgé dès les années cinquante
une solide compétence en matière 
de développement et d’exploitation de champs
haute température/haute pression à travers
Lacq, dans le sud-ouest de la France, et, 
plus récemment, Elgin et Franklin en mer du
Nord britannique, mis en production en 2001.
De nombreux défis restent à relever, tels 
les développements de réserves de gaz de Terre
de Feu, d’Azerbaïdjan et du Kazakhstan 
ou encore la valorisation des gaz associés 
aux gisements d’huile en Angola. Pionnier de
l’industrie du gaz naturel liquéfié (GNL), TOTAL
en est un acteur majeur avec une présence
dans cinq complexes de liquéfaction qui assu-
rent près de 40 % de la production mondiale.
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La réduction des coûts de la chaîne GNL 
est un enjeu majeur au développement 
des grands projets actuellement à l’étude. 
Le Groupe s’est engagé dans plusieurs voies 
de recherche : augmentation de la taille unitaire
des trains de liquéfaction, développement 
d’usines sur support flottant et de nouveaux
équipements. 
En octobre 2003, TOTAL a signé un accord
pour acquérir une participation de 25 % dans 
le projet de terminal de regazéification de GNL
d’Altamira, sur la côte est du Mexique. 
Premier engagement du Groupe dans un 
terminal de regazéification, maillon essentiel de
la chaîne GNL, ce projet marque une nouvelle
étape de son déploiement dans l’aval gazier. 

Développer les énergies 
renouvelables 

Total Énergie, filiale commune d’EDF et 
de TOTAL, est l’un des premiers fournisseurs
mondiaux de systèmes photovoltaïques dans les
pays en développement. Le Groupe participe
ainsi en partenariat à deux programmes à grande
échelle d’électrification rurale : au Maroc 
(équipement de 16 000 foyers ruraux situés 
au sud-est de Rabat et de Casablanca d’ici 
à 2005) et en Afrique du Sud (15 000 foyers
dans la province du Kwazulu Natal d’ici 
à la fin 2006).

Parallèlement à son implication dans Total 
Énergie, TOTAL détient une participation 
de 42,5 % dans Photovoltech, société 
spécialisée dans la fabrication de cellules 
et modules photovoltaïques sur base 
de silicium polycristallin. Cette technologie 
offre un rendement supérieur et un prix 
de revient inférieur à ce que permettent 
les procédés actuels. 

Dans le domaine de la production d’énergie
éolienne, TOTAL développe des projets à la fois
innovants et respectueux de l’environnement. 
La première centrale éolienne du Groupe a été
inaugurée en novembre 2003 sur le site de 
sa raffinerie de Mardyck (Communauté urbaine
de Dunkerque, France). Représentant une 
puissance globale de 12 mégawatts – soit 
l’équivalent de la consommation domestique
d’électricité de 15 000 personnes –,
les cinq éoliennes de grande taille 
et de dernière génération de la centrale ont 
en commun d’allier puissance électrique, 
emprise au sol limitée et très faible 
niveau sonore. 

La biomasse, constituée par la matière vivante, 
terrestre ou marine, peut être utilisée pour produire 
des biocarburants, à partir de plantes oléagineuses
(colza, tournesol, soja), de plantes sucrières 
(betterave, canne à sucre), de céréales (blé, maïs).
La directive européenne du 8 mai 2003 incite 

à une utilisation croissante des biocarburants,
purs ou en mélange, avec des objectifs 
ambitieux pour 2005 et 2010. Le Groupe, 
qui s’est engagé en pionnier dans les 
biocarburants depuis plus de dix ans, suit 
avec attention cette évolution et participe au
développement des biocarburants en Europe. 
Il développe deux grandes filières de 
biocarburants : l’ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther)
produit par synthèse à partir de l’isobutylène
(extrait du raffinage) et de l’éthanol d’origine
betteravière ou céréalière, et les EMHV (esters
méthyliques d’huiles végétales) ou biodiesels,
obtenus par réaction du méthanol sur de l’huile
végétale (principalement de colza en France).

TOTAL étudie également de nouvelles 
voies pour l’avenir, adaptées aux évolutions
technologiques des moteurs, en particulier 
des carburants de synthèse obtenus à partir 
de la gazéification de la biomasse.

Explorer de nouvelles 
technologies

Compte tenu des progrès enregistrés ces 
dernières années, la filière Hydrogène-Piles 
à combustible constitue une alternative 
énergétique prometteuse dans au moins trois
grands domaines d’application : l’alimentation
des appareils portables, la génération électrique
décentralisée, pour des usages individuels 
ou collectifs, et le transport automobile. 
Le Groupe a décidé d’explorer les possibilités
de cette filière en tant que producteur et 
distributeur de carburants, et aussi chimiste 
de spécialités. TOTAL est ainsi partie prenante
du Centre de compétences hydrogène de
Berlin, constitué d’espaces de démonstration 
et d’une station pilote préfigurant l’alimentation
future en hydrogène des flottes captives de
transport public. Il collabore avec Renault pour
valider la viabilité du reformage de carburants
classiques dans les applications de génération
électrique embarquée et d’alimentation de piles
de propulsion. Fin 2003, le Groupe a signé 
un accord-cadre de coopération avec Delphi,
l’un des tout premiers équipementiers mon-
diaux, pour étudier en commun de nouveaux
équipements, carburants et produits pétroliers.

Améliorer la sécurité
Les préoccupations de sécurité sont intrinsèques
aux métiers exercés dans le Groupe du fait de la
nature même des activités pétrolières, gazières et
chimiques. Les matières produites ou manipulées
peuvent être inflammables, explosives ou
toxiques. Des politiques et standards visant à
maîtriser ces risques existent depuis longtemps.
Ils ont été harmonisés en 2001, avec notamment
la signature par le président Thierry Desmarest

Responsabilité sociétale et environnementale
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de la Charte Sécurité Environnement Qualité.
Le Groupe est engagé dans un processus 
d’amélioration continue de la sécurité.
Le Comité Exécutif de TOTAL a ainsi adopté
début 2002 un plan de renforcement de 
la sécurité qui comporte deux objectifs 
prioritaires à moyen terme : 
,I renforcer la maîtrise des risques 

technologiques ;
,I réduire significativement le nombre 

et la gravité des accidents du travail.

La maîtrise des risques 
technologiques

Réduction du risque à la source – mesures
de prévention et de protection
Le critère de sécurité est intégré dès
la conception des installations ou lors de leur
modernisation, aussi est-il souvent difficile 
de distinguer, parmi les investissements, 
ceux plus proprement dédiés à la maîtrise 
des risques. Au-delà de ces investissements
intégrés dans le cadre des projets industriels, 
le Groupe a adopté début 2002 un plan 
spécifique de renforcement des mesures 
de maîtrise des risques à l’échelle mondiale, 
de 500 millions d’euros sur 4 ans. Cela se 
traduit, en plus des dépenses courantes dans 
la sécurité, par des réalisations visant à réduire
les risques à la source et à augmenter la 
protection des personnes et des équipements.
Le choix des investissements découle des 
priorités définies lors des études de danger.
Le Raffinage & Marketing et la Chimie par 
exemple ont engagé à ce titre respectivement
46 et 70 millions d’euros en 2003, dédiés 
à la protection des unités, le renforcement 
de salles de contrôle et la sécurisation 
de la logistique (volumes stockés, transport).

Sécurité du transport 
de matières dangereuses
Les risques doivent aussi être maîtrisés lors 
du transport des matières dangereuses 
à l’extérieur des sites du Groupe.
Dans le transport terrestre, le Groupe poursuit
sa politique de recherche de la meilleure 
sécurité : choix des modes de transport les plus
sûrs et démarches d’améliorations pour chacun
des modes, supervision rapprochée des 
opérations avec notamment le développement
des missions des “conseillers à la sécurité 
des transports”.

En matière de transport maritime, un premier
élément de la politique de TOTAL consiste 
à améliorer la gestion d’ une partie significative
de sa flotte par le biais de contrats 
“d’affrètement à temps”. Ceux-ci sont 

complétés par des affrètements au voyage
(spot) en fonction des besoins du marché. 
Quel que soit le type d’affrètement, le choix 
des navires s’appuie à la fois sur le respect 
des réglementations nationales européennes et
internationales, sur les inspections mutualisées
des compagnies pétrolières lors des escales
des navires dans les ports et sur les règles 
de sélection propres au Groupe. Celles-ci 
sont parmi les plus strictes de la profession. 
Elles comportent plusieurs critères, tels que 
des limites d’âge au-delà desquelles le Groupe
s’interdit d’affréter des navires.

Une concertation sur les risques élargie
En France, l’année 2003 a été marquée par 
l’adoption le 30 juillet de la loi sur la prévention
des risques technologiques. Celle-ci a apporté
des dispositions nouvelles notamment en 
matière de gestion de l’urbanisation autour 
des sites à risques ainsi que de concertation
avec le public. Ce texte comporte en outre 
un volet social important visant une participation
accrue des employés des sites Seveso à 
la réflexion sur la maîtrise des risques, et cela
qu’il s’agisse du personnel propre comme 
du personnel des entreprises extérieures.
TOTAL a contribué aux travaux de préparation
de cette nouvelle loi, en apportant 
son expérience de groupe international. 

TOTAL a par exemple participé à la mise 
en place et au fonctionnement des premiers
comités locaux d’information et de concertation
(CLIC) créés par la loi du 30 juillet 2003, avec
pour objectif d’établir localement un dialogue
régulier et durable sur les risques et leur 
prévention avec les différentes parties 
impliquées : élus, riverains, administration.
En outre, TOTAL développe la concertation
autour de ses sites à risque dans le monde
entier. Durant toute l’année 2003, des 
rencontres régulières sous diverses formes 
en France et en Europe ont favorisé 
le développement d’une culture de sécurité 
partagée par les riverains du site 
et ses employés.

Sécurité au poste de travail

Des résultats sécurité en ligne 
avec les objectifs du Groupe 
En matière de sécurité au poste de travail, 
le Groupe suit entre autres le taux de fréquence
des accidents déclarés qui représente, par mil-
lion d’heures de travail, le nombre d’accidents
déclarés (avec ou sans arrêts de travail) de son
personnel propre et du personnel des entreprises
extérieures (TfAD). Le plan d’amélioration de la
sécurité décidé début 2002 fixe un objectif de
réduction du taux de fréquence des accidents



déclarés de 60 % en 4 ans. Ceci implique 
de passer d’un niveau qui était de 15,4 accidents
par million d’heures travaillées fin 2001 à 6 d’ici
fin 2005. À mi-étape de la mise en œuvre 
du plan de renforcement de la sécurité, 
et pour la deuxième année consécutive, 
les résultats sont en ligne avec cet objectif. 
Le taux de fréquence des accidents déclarés 
se situe à 9,5 à fin 2003 — pour un objectif 
de 10,8 — soit une baisse de 38 % depuis 
début 2002. C’est un résultat significatif 
puisqu’il équivaut à 3 580 accidents évités.

La sécurité des entreprises extérieures
La sécurité des personnels des entreprises inter-
venant sur ses sites constitue un enjeu fort pour
TOTAL. Le recours à des sociétés spécialisées
est indispensable par exemple dans les activités
d’Exploration & Production qui font appel à des
compétences et des équipements spécifiques 
ou qui connaissent des pics d’activité temporaires
pendant les phases de construction. 
L’objectif prioritaire est de faire partager à tous
les personnels intervenant sur un site (entreprises
extérieures et personnel Groupe) le même 
niveau d'exigence en matière de sécurité, 
et de diminuer significativement le nombre 
et la gravité des accidents au poste de travail. 
Pour ce faire, le Groupe s’est doté en 2003 
d’une politique spécifique de sécurité des 
entreprises extérieures. 
L’ensemble du dispositif s’appuie sur : 
,I la coordination des systèmes 

de management de la sécurité du Groupe 
et des entreprises extérieures ;

,I la limitation des niveaux de sous-traitance ;
,I le développement des partenariats 

et la fidélisation des meilleures entreprises.

Des organisations 
et des hommes

Des organisations performantes 
Le Groupe s’est doté en 2003 de Directives
Sécurité qui ont pour objet de structurer et
d’orienter les documents porteurs d’exigences
émis par les différentes activités. Il s’agit
notamment de préciser certaines composantes
de la Charte Sécurité Environnement Qualité 
du Groupe.

Ces Directives ont pour vocation d’être 
transposées et mises en œuvre par chacune
des branches d’activités. Elles portent 
sur des thèmes clés pour la sécurité, thèmes 
organisationnels ou sujets identifiés comme 
critiques d’après l’accidentologie. Celles émises
en 2003 concernent le traitement des 
accidents/incidents, la sécurité de la conduite
automobile, la pénétration dans les espaces
confinés et la politique de sécurité avec 
les entreprises extérieures. Par ailleurs, chaque
entité poursuit la mise en place des systèmes
de management de la sécurité (SMS).

Promouvoir une culture de la sécurité
Par-delà l’efficacité des organisations, 
l’amélioration de la sécurité passe par un 
comportement responsable et l’implication 
de tous les collaborateurs. Chacun est sensibilisé
à son rôle personnel dans l’amélioration 
de la sécurité, par différents moyens : journaux
internes, brochures, campagnes d’information,
formations…

,I France — Formation à la conduite préventive des conducteurs 
réguliers (itinérants) au centre Beltoise Évolution à Trappes.

,I France — Par son action “Terrains d’Entente ®”, le secteur 
de la Chimie tient les populations locales informées des risques
inhérents aux installations et pratique la transparence en cas
d’incident mineur ou d’accident grave. Visites organisées,
portes ouvertes, classes industrielles, lettres aux riverains,
réunions publiques d’information, expositions, partenariats 
éducatifs… sont autant de traductions de cette mobilisation
massive. Les opérations Terrains d’Entente ® se développent 
également à l’international.
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Cet effort est une pierre d’angle de la mobilité, 
au même titre que l’évaluation centralisée 
des postes d’encadrement, qui a été quasiment
achevée en 2003 sur l’ensemble de l’effectif 
du Groupe.

En matière d’épargne, TOTAL a favorisé 
la représentation majoritaire des salariés dans 
les conseils de surveillance des fonds communs
de placement TOTAL Actionnariat France 
et TOTAL Actionnariat International, auxquels
ont souscrit des salariés résidant dans 90 pays. 
Sur le plan de la protection sociale, le Groupe 
a négocié avec les syndicats un accord collectif
destiné à la mise en place d’un dispositif 
complémentaire de remboursement des frais 
de santé. 71 000 bénéficiaires sont concernés.

La santé et la sécurité au travail ont été 
un des thèmes privilégiés du Comité européen.
Son bureau de liaison a examiné l’avancement
du Plan d’action sécurité du Groupe sous 
l’angle de l’implication du management, 
des méthodes et pratiques de la sécurité 
industrielle, enfin de la transparence 
et de la communication de proximité.

De nouveaux outils de gestion 
et d’analyse

L’exercice 2003 a été marqué par une évolution
importante en matière d’outils de gestion, 
de reporting et d’analyse mis à la disposition 
des Ressources humaines.

Le Groupe a mis en production son principal 
outil informatique de gestion des carrières, qui
permet d’ores et déjà le suivi individuel de trente
mille de ses salariés : tous les salariés du secteur
Pétrole en France et la plupart des cadres de
toutes les branches à l’international. Cet outil a
vocation à favoriser la mobilité géographique et
professionnelle fonctionnelle, l’internationalisation
des parcours, la diversification des profils 
des managers. Il est accessible à l’ensemble 
des managers de la fonction Ressources
Humaines.

TOTAL a également développé et informatisé
son processus de reporting en matière 
d’effectifs, de recrutements et de pratiques
sociales. Celui-ci s’appuie désormais sur deux
enquêtes, l’une globale, effectuée deux fois 
par an, couvrant l’ensemble du Groupe 
(enquête effectifs mondiaux), l’autre, réalisée
une fois par an sur un échantillon représentatif
de sociétés (panorama social mondial). 
L’une et l’autre permettent au Groupe 
de mesurer ses performances sociales, 
de les faire évaluer et de mieux répondre 
aux attentes externes et aux obligations 
réglementaires.

Ressources humaines
En 2003, l’effectif global du Groupe (périmètre
consolidé) est passé de 121 469 à 110 783,
une évolution qui s’explique principalement par
la cession du groupe SigmaKalon en février. 
6 000 nouveaux salariés ont été recrutés, 
la proportion des effectifs travaillant dans 
les pays “neufs” continuant à augmenter. 
Il s’agit là d’une tendance durable, qui se 
traduit par l’émergence ou la confirmation de
problématiques nouvelles pour les Ressources
humaines : gérer des équipes internationales,
s’adapter à des ressources locales et à 
des réglementations nationales très variables, 
prévoir un volet spécifique RH, en matière 
de santé ou de formation, dans les activités
pour répondre à des besoins des communautés 
qui les accueillent.

Dans cet esprit, le Groupe, en 2003, a créé une
Direction de l’Innovation Sociale et de la Diversité
au sein de la Direction des Ressources Humaines
et de la Communication. Ses missions sont : 
la mesure et l’évaluation des pratiques sociales 
du Groupe, la définition des politiques 
d’internationalisation et de mixité, la coordination
de la politique de santé du Groupe, et le 
développement de partenariats universitaires 
avec les principaux pays partenaires du Groupe,
s’illustrant essentiellement par l’accueil 
d’étudiants étrangers en France.

Internationalisation et diversité

TOTAL a poursuivi son objectif de faire progresser
la proportion de femmes dans son effectif, 
proportion qui est passée de 24 % en 2002 à 
26 % en 2003. Cet objectif constitue l’un des
volets d’un plan global pour la diversité lancé 
précisément pour favoriser la mixité et 
l’internationalisation. Ce plan met en œuvre 
des actions précises en matière de recrutement,
de développement de carrière, de mobilité, 
d’équilibre entre la vie privée et la vie profession-
nelle et d’accompagnement de la maternité 
afin de lever les principaux obstacles à l’accès
aux responsabilités élevées. Il comprend aussi 
des actions de sensibilisation, de formation et 
de communication destinées à favoriser les 
changements culturels sans lesquels ces objectifs
ne pourraient être compris, accueillis et 
développés.

Les différentes branches ont maintenu un effort
de formation important, combinant les stages, 
le compagnonnage et le e-learning, pour assurer
aux équipes du Groupe partout dans le monde
les qualifications adaptées au niveau de 
complexité des opérations et aux attentes 
sociales en matière de responsabilité élargie. 

,I14
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Enfin, le baromètre interne, qui vise à recueillir
l’opinion des salariés, est désormais annuel 
et touche la plus grande partie du Groupe. 
La dernière campagne, qui s’est déroulée en
novembre, a couvert 137 sites ; 23 800 salariés
ont été contactés, 10 200 ont répondu.

Une politique pour la santé

En 2003, le Groupe a jeté les bases d’une poli-
tique de santé, coordonnée par la Direction des
Ressources Humaines, et dont la mise en œuvre
relève de la responsabilité des entités, en fonction
de leurs risques propres et des besoins des
populations concernées par leurs activités. Cette
politique s’étend à trois domaines principaux.

Santé des salariés 
La santé des salariés, sujet essentiel pour 
le Groupe, comprend le suivi médical régulier 
de chacun d’entre eux, la prévention sanitaire 
au poste de travail, la maîtrise des risques 
en matière de maladies professionnelles 
et d’accidents du travail, les campagnes 
de sensibilisation ou d’information, l’organisation
des soins ou des interventions d’urgence 
dans les situations où cela s’avère nécessaire, 
la mise en place des personnels et des moyens
matériels adaptés au contexte.

Études d’impact sanitaire
L’impact sanitaire des procédés sur les 
populations voisines et le risque potentiel 
des produits sur toute personne qui entre à leur
contact constituent le deuxième champ d’action
de la politique de santé du Groupe. Le Groupe 
y travaille avec les autorité publiques, les 
chercheurs, les associations compétentes, dans
le souci d’évaluer les effets dans le long terme,
d’améliorer l’information et la traçabilité des pro-
cessus, de réduire les risques, de mieux maîtriser
les situations de crise et leurs conséquences.

Le Groupe a décidé d’impliquer davantage 
les médecins du travail dans tous ses 
programmes sanitaires, l’anticipation des
risques de santé et la gestion des crises. 
Ils ont ainsi été associés en 2003 à de 
nombreuses actions :
,I le lancement d’un audit santé des sites

industriels du Groupe en Chine ;
,I le suivi de la question de l’amiante, 

avec en particulier la réalisation d’un 
inventaire de la présence éventuelle 
de ce produit dans les sites du secteur aval 
en Afrique et en Asie ;

,I la gestion du syndrome de stress post-trau-
matique, qui se manifeste lorsqu’un événe-
ment grave perturbe la vie d’un site industriel ;

,I de nombreuses campagnes de sensibilisation
(tabac, conduite automobile, maladies 
cardio-vasculaires, sida, alcool, stress…).

L’environnement sanitaire des activités
Le Groupe est amené à s’engager de manière
volontariste dans certaines questions de santé
publique, notamment dans les pays où les 
populations sont frappées par des pandémies 
qui handicapent gravement leur développement :
maladies parasitaires, infections à rétrovirus
humains, maladies virales émergentes 
notamment. Le Groupe y intervient en collabora-
tion avec les autorités publiques, en association
avec des acteurs dont la compétence est 
reconnue, dans le respect des cultures locales,
avec le souci de favoriser la recherche médicale
et la formation d’équipes aptes à faire face 
à ces besoins. Dans ce contexte, le Groupe 
a mis en place des programmes de lutte contre 
le sida dans les filiales d’Afrique subsaharienne, 
à destination des salariés et de leurs ayants droit.

Sous la conduite d’un Comité de Pilotage réunis-
sant les fonctions Sécurité, Environnement et
Ressources Humaines, des groupes techniques
constitués de médecins, de toxicologues et de
professionnels de la Sécurité, de l’Environnement
et des Ressources Humaines gèrent ces problé-
matiques avec l’apport d’experts extérieurs.

Éthique et 
développement local

Éthique

La présence du Groupe dans plus de 130 pays
appelle une vigilance particulière quant au res-
pect des droits humains et sociaux fondamen-
taux. Une vigilance induite par la difficulté 
à conjuguer l’extrême diversité des situations
économiques, des pratiques politiques, 
des références culturelles avec l’universalité 
de principes humains fondamentaux.
Le comportement moralement irréprochable de
nos équipes est donc une condition indispen-
sable à l’exercice du “contrat de gouvernance” 
tel que le conçoivent les opinions publiques.

Participent de ce comportement le respect de
principes fondateurs liés aux droits humains et
celui des lois, règles et résolutions onusiennes,
européennes et françaises qui en sont issues,
en particulier en matière d’investissements et de
droit du travail. Ces principes sont formalisés et
rappelés dans le Code de Conduite du Groupe.
L’application de ces textes de référence doit 
se traduire au quotidien par des relations 
de confiance et justes avec les salariés, 
les sous-traitants, les partenaires industriels 
et les communautés locales. 
Ainsi, le Comité d’Éthique a poursuivi en 2003
ses actions de sensibilisation du personnel 
au Code de Conduite et à ses modalités 
d’application. 2000 salariés ont ainsi pu 
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participer à 15 sessions de formation d’une
journée et demie organisées dans plusieurs
pays (Espagne, Angola, Italie, Gabon, Nigeria,
Norvège, Maroc, Afrique du Sud et Belgique 
et 6 sessions en France). Le programme se
poursuivra en 2004. Parallèlement, après deux
tests pilotes réalisés en Grande-Bretagne et 
au Maroc en 2002, l’opération de “profilage
éthique” a été étendue en 2003, à une vingtaine
d’entités du Groupe à travers le monde.

Le soutien du Groupe en faveur de l’initiative
EITI (Extractive Industries Transparency
Initiative) qui vise une transparence accrue en
matière de gestion des ressources minières
dans les pays les moins développés a constitué
un autre élément marquant en 2003.
L’assainissement de la gestion des revenus
générés par les industries extractives dans 
certains pays tiers constitue un levier décisif
pour une meilleure gouvernance. En juin 2003,
les préconisations de l’EITI ont été adoptées
par les huit États représentés lors du sommet
des États les plus industrialisés (G8) à Evian
(France). En décembre 2003, TOTAL a publié 
un communiqué de presse rendant public son
soutien à la déclaration du Président du Nigeria
Obasanjo, qui avait peu de temps auparavant
manifesté l’intention de son pays de mettre en
œuvre les préconisations de l’EITI.

Développement local

En 2003, plus de 77 millions d’euros ont 
été consacrés à des programmes sociétaux.
Près de 2 000 actions ont été recensées aux
bornes du Groupe. 

75 % de ces dépenses sont destinées au 
communautés locales des pays non membres
de l’OCDE. 

Dans les pays émergents, l’objectif premier 
des programmes de développement local 
est de remédier aux conséquences du 
déséquilibre humain et économique que 
peut générer la coexistence entre, d’une part,
les moyens financiers industriels et sociaux 
mis en œuvre dans le cadre des projets 
industriels chimiques ou énergétiques et 
les pratiques sociales du Groupe, et, d’autre
part, des communautés locales parfois très 
précarisées et confrontées à de graves 
carences institutionnelles.

Dans les pays du Nord, l’action de dévelop-
pement local du Groupe s’exerce notamment en
faveur de populations défavorisées ou exclues.
Les projets soutenus, de nature éducative,
sociale ou économique, sont le plus souvent
mis en œuvre en partenariat avec des autorités
publiques et des ONG bien au fait 
des problèmes de terrain.

L’action de développement local de TOTAL
obéit aux principes suivants :

1. cohérence entre les principes du Groupe,
notamment le Code de Conduite, 
et ses pratiques locales ;

2. respect des prérogatives des États ;

3. identification des interlocuteurs locaux perti-
nents, et partenariat avec des professionnels
du développement pour concevoir, mettre 
en œuvre et suivre les projets sociétaux ;

4. transparence dans la nature et la conduite
des projets ;

5. vigilance quant à la bonne répartition 
des retombées des actions entreprises.

Éducation et formation
Les programmes éducatifs que soutient 
le Groupe en partenariat avec les pouvoirs publics
et souvent des ONG locales spécialisées couvrent
un large spectre allant de l’éducation des jeunes
enfants à la formation professionnelle en passant
par l’aide à la réinsertion de jeunes en voie 
de déscolarisation.
Ainsi le Groupe finance des initiatives dans 
de nombreux pays. En 2003, plusieurs projets
éducatifs ont par exemple été mis en place en
Argentine : soutien à des écoles expérimentales,
installation d’un centre informatique, 
et partenariat avec Caritas en faveur de ses 
centres de soutien scolaire. De même, au Chili, 
la fondation Cordillera de Gasandes (fondée en
1996 et liée au gazoduc Gasandes dont TOTAL
possède 56,5 %), a permis de financer de 
nombreuses actions éducatives dans les villes
voisines, notamment à San Jose de Maipo. 
De nombreux projets analogues sont menés 
en Asie, en Afrique, en Europe.

Transferts de compétences 
et politique de bourses
Au Moyen-Orient notamment, le Groupe a bâti 
au fil des ans une véritable politique de transfert
de savoir-faire qui permet de contribuer à une 
formation de haut niveau des nationaux et de
favoriser la participation effective de la population
nationale aux grands investissements lancés 
par le Groupe. Par ailleurs, les pays hôtes 
peuvent bénéficier des technologies nécessaires
à une exploitation optimale des réserves.
Ce transfert de compétences s’opère 
principalement dans le cadre de la conduite 
des projets au sein de sociétés en partenariat, 
les OPCO (operating companies) et de pro-
grammes spécifiques de formation.
Parallèlement TOTAL continue à parrainer 
des étudiants dans des disciplines scientifiques
un peu partout dans le monde. Traditionnellement
très fréquente au Moyen-Orient, la pratique 
d’attribution de bourses d’études a pris un nouvel
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essor en 2003 avec la mise en œuvre d’une 
politique globale, visant à permettre à de jeunes
étudiants étrangers d’effectuer en France 
un programme d’études de niveau 3e cycle
débouchant sur un mastère ou un MBA, 
d’apprendre le français ou d’en parfaire 
la connaissance. Une quinzaine de pays sont
concernés dans le monde, essentiellement 
des pays émergents dans lesquels le Groupe 
est solidement implanté (Iran, Émirats arabes
unis, Chine, Côte-d’Ivoire, entre autres).

Le développement humain 
par l’ouverture économique
Dans les pays émergents, le Groupe conduit 
différents programmes d’accompagnement 
économique.
Le premier facteur de dynamisation économique
est d’encourager la participation des salariés et
sous-traitants originaires du pays hôte aux projets
industriels comme l’illustrent les exemples 
du projet Dalia en Angola et d’Amenam-Kpono 
au Nigeria. On parle alors de “régionalisation” 
des projets.

TOTAL privilégie également l’achat de biens et 
de services disponibles localement, dès lors que
les standards des fournisseurs et sous-traitants
sont conformes aux exigences et aux 
engagements du Groupe en termes de qualité 
de prestation, de respect de l’environnement, 
de sécurité et de conditions de travail. 

Le Groupe met en œuvre des initiatives terrain
plus ciblées visant au soutien de l’économie 
rurale ou artisanale locale (micro-crédit, aide 
à la construction d’infrastructures, etc.). 
Par exemple au Myanmar, le programme 
socioéconomique accorde une place importante
au micro-crédit, et a permis de soutenir les projets
agricoles ou commerciaux de 2 500 personnes
depuis 1997. En 2003, TOTAL s’est aussi attaché
à favoriser l’essor d’un tissu économique local via
de nouveaux programmes d’accompagnement de
PMI-PME hors d’Europe. 

L’expérience du Groupe en France, dans le cadre
de son action de développement régional, est 
un atout précieux en termes de professionnalisme
et de durabilité de ce type d’initiative.
En effet, sur les vingt-cinq dernières années,
TOTAL Développement Régional et la Sofrea 
(filiale à 100 % de TOTAL chargée de favoriser 
le développement économique régional) sont 
intervenus au total sur 2 250 projets pour 
un montant cumulé de 257,5 millions d’euros,
contribuant ainsi à la création ou au maintien 
de 27 100 emplois, alors que l’encours des prêts
consentis aux PME à fin 2003 s’élevait à 
18 millions d’euros.

Actions de santé
Le Groupe participe à des actions destinées 
à améliorer le niveau de santé des communautés
locales partout où il est présent. Ce soutien
s’exerce avant tout dans les régions et les pays
les moins bien pourvus en systèmes de soin 
et en faveur des populations les plus fragiles 
(les enfants notamment) ou les plus exposées 
aux maladies endémiques. 
Le Groupe s’appuie fréquemment sur des ONG
locales très au fait des besoins médicaux 
des populations environnantes. 
Concrètement, il soutient, toujours en accord
avec les autorités locales, des initiatives de lutte
contre les maladies endémiques telles que le sida
et la malaria, de formation de personnel médical,
et fournit un appui financier à certains 
établissements médicaux. 
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,I Indonésie — Le programme d’action de TOTAL dans le delta 
de la Mahakam, défini en collaboration avec les autorités locales 
comprend notamment :
1/ le soutien à l’économie locale, ici pour l’ouverture d’une boutique.
2/ le réaménagement de la mangrove par un programme volontariste 
de replantation.

,I France — TOTAL met en œuvre des programmes de formation destinés 
aux nationaux travaillant sur les projets et les installations du Groupe. 
Certaines de ces formations ont lieu au siège social comme ici pour 
cette formation “process” à La Défense.
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Robert Castaigne
Directeur Financier “La rentabilité des capitaux

employés moyens du Groupe
(ROACE) est de 19 % en 2003,
ce qui place TOTAL au meilleur
niveau parmi ses grands
concurrents. De nouveaux
objectifs d’amélioration 
de performance, fixés pour 
l’horizon 2006-2008, visent 
à faire progresser encore 
la rentabilité du Groupe, 
à environnement constant.”

Carnet de l’actionnaire
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En matière de communication
financière, les équipes ont 
notamment porté leurs efforts 
sur l’amélioration de la fluidité 
de l’information. Ainsi, les comptes
trimestriels 2003 ont été publiés 
de façon plus détaillée et plus 
rapide qu’en 2002. 
À titre d’exemple, les comptes 
du premier semestre 2003 ont 
été rendus publics le 6 août 
alors qu’en 2002 ils avaient 
été annoncés le 4 septembre.

À l’égard des actionnaires 
individuels, TOTAL a décidé 
de renforcer significativement 
ses actions. Dès 2004, la diffusion 
du Journal des Actionnaires 
sera très largement augmentée. 
Le numéro relatif aux résultats
2003 sera, pour la première fois,
envoyé à l’ensemble des 
540 000 actionnaires du Groupe.

À l’égard des actionnaires 
institutionnels, la Direction
Générale du Groupe a réalisé, 
en 2003, plusieurs roadshows
à travers le monde et participé 
à environ 400 rencontres avec 
les investisseurs et analystes.

Fiche pratique 
de l’action TOTAL

,I Première capitalisation de la Place 
de Paris et de la zone euro fin 2003

,I Places de cotation :
I Paris, Bruxelles, Londres et New York

,I Présence dans les indices : 
I CAC 40 
I Dow Jones Stoxx 50 
I Dow Jones Euro Stoxx 50

,I Poids dans les indices au 31/12/03 :
I 15,78 % du CAC 40
I 6,92 % de l’Euro Stoxx 50

,I Présence dans les indices 
développement durable : 
I FTSE4Good

,I Codes :
I ISIN : FR0000120271
I Reuters : TOTF.PA
I Bloomberg : FP FP
I Mnemo : FP

,I Nominal : 10 euros

,I Notation financière (fin 2003) : 
I Standard & Poor’s : AA / A1+ / Stable
I Moody’s : Aa2 / P1 / Stable
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Au titre de l’exercice 2003, TOTAL a continué, 
comme par le passé, à faire progresser le montant 
du dividende en proposant à l’Assemblée Générale
des actionnaires un dividende de 4,70 euros par
action, en hausse de 15 % par rapport à l’année 
précédente. En quatre ans, le montant du dividende
serait ainsi multiplié par deux. 
Le Groupe compte poursuivre une politique 
dynamique de dividende avec une cible de taux 
de distribution de 50 %.

* Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale 
du 14 mai 2004.

L’action TOTAL

,I

Cours de Bourse et volume de l’action TOTAL à Paris (1999-2003)

Dividende par action : doublement en 4 ans…

Dividende net (en euros)

x 2
en 4 ans

Au cours de l’année 2003, TOTAL a racheté 31 millions 
de ses propres actions pour un coût d’environ 
4,0 milliards d’euros. Les rachats ont porté sur 4,6 % 
du capital. Compte tenu d’un environnement pétrolier
favorable (prix du pétrole à un niveau élevé), le Groupe 
a pu pratiquer ces rachats d’actions tout en réduisant
son ratio d’endettement et en proposant d’augmenter 
le dividende. Pour 2004, les rachats d’actions seront
poursuivis et modulés en fonction de l’environnement 
et des cessions.

,I

Rachat d’actions : poursuite des programmes…

Pourcentage du capital racheté
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Structure de l’actionnariat

Principaux actionnaires,I

Les principaux actionnaires de TOTAL au 31 décembre 2003 sont rapportés dans le tableau ci-dessous. 
Leur participation a été établie sur la base de 649 118 236 actions correspondant à 661 238 566 droits de vote 
au 31 décembre 2003.

Le nombre des actionnaires de TOTAL
est approximativement de 540 000.

2003

% du % des droits
capital de vote

1. Principaux actionnaires 
représentés au Conseil 
d’administration au 
31 décembre 2003 5,6 9,1

BNP Paribas 0,3 0,4

Areva 0,3 0,7

Société Générale 0,1 0,2

Groupe Bruxelles Lambert 3,6 6,6

Compagnie Nationale 
à Portefeuille 1,3 1,2

2. Salariés du Groupe (1) 3,4 3,9

3. Autres actionnaires 
stables (hors Groupe) 3,4 6,6

Total actionnaires 
stables (1+2+3) 12,4 19,6

Détention intra-Groupe 5,7 –

TOTAL S.A. 1,9 –

TOTAL Nucléaire 0,1 –

Filiales d’Elf Aquitaine 3,7 –

Autres actionnaires 
au porteur 81,9 80,4

dont porteurs d’ADS (2) 5,7 5,6

(1) Sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens 
de l’article L. 225-102 du Code de commerce.

(2) American Depositary Shares cotés à la Bourse de New York.

Répartition de l’actionnariat par zone géographique,I

41 % mI

21 % .I

!I 2 %

%I 36 %

Répartition de l’actionnariat

■ Actionnaires stables et autres nominatifs 
■ Salariés 
■ Détention intra-Groupe  
■ Autres 

82 % ,I

!I 9 %

$I 3 %

$I 6 %

■ France 
■ Reste de l’Europe 
■ Amérique du Nord  
■ Reste du monde 
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Activités

Amont   
Aval   
Chimie

Activités 23I%



Informations sur le Groupe

Le Groupe, qui avait pris le nom de
Totalfina entre juin 1999 et mars 2000,
puis celui de TotalFinaElf est devenu
TOTAL, depuis l’Assemblée Générale 
du 6 mai 2003.

La stratégie du Groupe a pour objectifs 
le développement de ses activités 
d’exploration et production, le renforcement
de sa position parmi les leaders sur les
marchés du gaz naturel et du GNL de par
le monde ; la consolidation de ses parts
de marché dans le marketing en Europe,
tout en se développant sur les marchés
en croissance rapide du Bassin 
méditerranéen, d’Afrique et d’Asie ; la
rationalisation de son portefeuille Chimie
en donnant la priorité à l’amélioration 
de la rentabilité, au développement 
des activités pétrochimiques 
et de spécialités, et à la constitution 
d’une nouvelle entité décentralisée 
comprenant la chlorochimie, 
les intermédiaires et les polymères 
de performance. Ce nouvel ensemble 
aura vocation à devenir un acteur 
compétitif et indépendant.

Le siège social du Groupe est situé 
2, place de la Coupole, La Défense 6,
92400 Courbevoie, France. 
Son numéro de téléphone est le 
33 (0) 1 47 44 45 46 et l’adresse 
de son site internet : www.total.com

Histoire et développement
TOTAL, société anonyme de droit français
créée le 28 mars 1924, forme aujourd’hui
avec l’ensemble de ses filiales et sociétés
liées (ci-après désignée le “Groupe”) 
le quatrième groupe pétrolier intégré 
coté dans le monde*. Présent dans plus 
de cent trente pays, TOTAL exerce 
ses activités dans tous les segments de
l’industrie pétrolière : Amont (exploration,
développement et production de pétrole
et de gaz naturel, GNL), Aval (raffinage,
distribution, trading et transports 
maritimes de pétrole brut et de produits
pétroliers). TOTAL exerce également 
des activités dans la Chimie de base 
et les Grands Polymères, 
les Intermédiaires et les Polymères 
de performance et la Chimie 
de spécialités dont les produits sont 
destinés à l’industrie et à la grande
consommation. En outre, TOTAL détient
des participations dans les secteurs 
suivants : mines de charbon, 
cogénération et électricité. 

Le Groupe a débuté ses activités Amont 
au Moyen-Orient en 1924. Il s’est depuis
développé et a étendu sa présence dans 
le monde entier. Début 1999, le Groupe 
a pris le contrôle de PetroFina S.A. 
(ci-après désignée “PetroFina” ou “Fina”) 
et début 2000, celui d’Elf Aquitaine 
(ci-après désignée “Elf Aquitaine” ou “Elf”). 
Le Groupe détient 99,5 % des actions 
Elf Aquitaine et, depuis début 2002, 
100 % des actions PetroFina.

* Selon le critère de la capitalisation boursière.
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,I Janvier
Canada
Acquisition de 43,5 % du permis de Surmont 
en Athabasca (Alberta).
Royaume-Uni
Acquisition d’activités de distribution de gaz.

,I Février
Vente de l’activité peintures.
Iran
Entrée en production du gisement de Balal.

,I Mars
Bolivie
Entrée sur le bloc d’exploration “Ipati”.
Brunei Darussalam
Signature d’un contrat de partage 
de production sur le bloc J. 
Thaïlande
Démarrage de la centrale à cycle combiné 
de Bang Bo.
Trinidad et Tobago 
Lancement du projet Grand Angostura.

,I Avril
Angola
Deux nouvelles découvertes sur le bloc 17.
Belgique
Atofina augmente la capacité de son usine 
de polyéthylène d’Anvers.
Gabon
Signature d’une extension de la licence 
de Rabi-Kounga.

,I Mai
Abu Dhabi
Mise en service de l’ensemble de la centrale 
de Taweelah A1.
Angola
Lancement du développement du champ 
de Dalia, en offshore profond.

Première découverte sur le bloc 32.

,I Juin
Russie
Renouvellement d’un accord de coopération 
technique et scientifique avec l’Académie Polaire
d’État de Saint-Petersbourg.

,I Juillet
Nigeria
Entrée en production du champ offshore
d’Amenam/Kpono.
Pakistan
Signature de deux contrats de partage 
de production pour les blocs offshore G et H.

,I Août
Abu Dhabi
Signature d’un protocole d’accord pour 
la construction d’une usine de mélamine.
Corée du Sud
Création de la coentreprise Samsung-Atofina.

,I Septembre
Libye
Entrée en production du champ offshore d’Al Jurf.
Nigeria
Signature d’un contrat d’achat de GNL.

,I Octobre
Mer du Nord britannique 
Entrée en production de Nuggets N4.
Mexique
Prise d’un intérêt de 25 % dans le terminal 
de regazéification d’Altamira.
Nigeria
Importante extension de la découverte d’Usan.

,I Novembre
Arabie saoudite
Signature d’un accord pour explorer le sud 
du Rub Al-Khali.
États-Unis
Entrée en production de Matterhorn 
dans le golfe du Mexique.
France
Inauguration de la première centrale éolienne de
TOTAL sur le site de la raffinerie des Flandres.
Inde
Signature d’un accord pour la construction 
d’un terminal d’importation et de stockage 
de gaz de pétrole liquéfié.
Japon
Mise en service d’une usine pilote 
de production de diméthyléther.
Kazakhstan
Nouvelles découvertes d’hydrocarbures 
sur Aktote et Kashagan Sud-Ouest.

,I Décembre
Angola
Démarrage de la production de Jasmím.
Canada
Lancement de la première phase du projet
Surmont (sables bitumineux).

1er trimestre 2004

,I Février
France
Décision de construire un hydrocraqueur 
de distillats à la raffinerie de Normandie.

Annonce d’un projet de réorganisation 
dans la Chimie.
Kazakhstan
Approbation du plan de développement 
de Kashagan.
Iran
Signature d’un accord pour créer Pars LNG.  

,I Mars
Mer du Nord norvégienne
Entrée en production de Skirne.
Inde
Prise d’une participation de 26 % dans 
le terminal de regazéification d’Hazira.

Faits marquants de l’année 2003

Activités 25I%
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Amont
Le secteur Amont de TOTAL englobe les activités 
Exploration & Production et Gaz & Électricité. 

Le Groupe mène des activités de recherche et de production 
dans 43 pays et produit du pétrole et du gaz dans 27 pays.

TOTAL 4e producteur * mondial d’hydrocarbures,
1er en Afrique, 2e au Moyen-Orient, 
2,54 Mbep/j produits en 2003, 
11,4 Gbep de réserves au 31 décembre 2003.
Investissements 2003 : 5,3 milliards d’euros
14 017 collaborateurs.

* Source : données sociétés, hors compagnies pétrolières nationales.

Données financières du secteur Amont

(en millions d’euros) 2003 2002 2001

Chiffre d’affaires hors Groupe 18 704 16 225 14 365

Résultat opérationnel
hors éléments non-récurrents 10 476 9 309 9 022

Réserves de liquides
et de gaz (Mbep)

■ Gaz
■ Liquides

Production de liquides
et de gaz (en kbep/jour)
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Exploration et développement
TOTAL évalue ses opportunités d’exploration 
en fonction de différents facteurs géologiques,
techniques, politiques et économiques (y compris
les questions d’ordre fiscal et contractuel), ainsi
qu’au vu des prévisions d’évolution des prix 
du pétrole et du gaz. Les découvertes et les 
extensions de champs existants représentent 
56 % des 3 090 Mbep de réserves prouvées
supplémentaires du secteur Amont pour les trois
années 2001, 2002 et 2003 (avant déduction 
de la production et des achats/ventes 
de réserves en terre pour cette période).

Le programme d’exploration de TOTAL est resté
intensif en 2003. Les investissements d’explora-
tion des filiales consolidées se sont élevés 
à 606 millions d’euros au cours de l’année. 
Ils ont été réalisés notamment au Nigeria, au
Kazakhstan, aux États-Unis, en Libye, en Angola,
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Norvège, 
en Bolivie, en Algérie, au Congo, au Brunei, 
au Brésil et au Venezuela. Les investissements
de développement des filiales consolidées 
de l’Exploration & Production du secteur Amont 

se sont élevés à 3,8 milliards d’euros en 2003.
Les principaux investissements ont été réalisés
en Norvège, en Angola, au Nigeria, en Indonésie,
aux États-Unis, en Iran, au Royaume-Uni, 
au Gabon, en Azerbaïdjan, au Qatar, au Congo 
et au Venezuela.

Réserves
Les définitions des réserves prouvées, prouvées
développées et prouvées non développées 
de pétrole brut et de gaz naturel sont conformes
à la norme 4-10 de la réglementation S-X de 
la SEC (US Securities & Exchange Commission). 
Les réserves prouvées sont estimées au moyen
de données géologiques et d’ingénierie qui 
permettent de déterminer avec une certitude 
raisonnable si la quantité de pétrole brut ou 
de gaz naturel située dans des réservoirs connus
pourra être produite dans les conditions 
économiques et opérationnelles existantes. 
Ce processus implique des jugements subjectifs
qui font de l’évaluation des réserves un exercice
sujet à révisions car la précision n’est pas 
absolue. 

Exploration 
& Production

Christophe de Margerie
Directeur Général Exploration & Production

“ L’Amont a poursuivi la croissance de sa production, 
à un rythme supérieur à celui de nos grands concurrents 
et mis en portefeuille de nouveaux projets. À l’horizon 2008,
l’objectif est une progression moyenne de notre production
de pétrole et de gaz de 4 % par an.”
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Les réserves de pétrole et de gaz naturel de
TOTAL sont estimées une fois par an pour tenir
compte, entre autres choses, des niveaux de
production, du comportement des champs, des
réserves supplémentaires issues des nouvelles
découvertes et acquisitions, des cessions et
autres facteurs économiques. Sauf indications
contraires, toute référence aux réserves 
prouvées, aux réserves prouvées développées,
aux réserves prouvées non développées et 
à la production de TOTAL correspond à la part
de l’ensemble du Groupe consolidé dans lesdites
réserves ou ladite production. Les réserves 
prouvées mondiales de TOTAL incluent les
réserves prouvées de ses filiales consolidées,
ainsi que sa quote-part dans les réserves prou-
vées des sociétés mises en équivalence et de
deux sociétés non consolidées. Au 31 décembre
2003, les réserves prouvées de pétrole brut et de
gaz naturel de TOTAL atteignaient 11 401 Mbep
(dont 52 % de réserves prouvées développées 
et 48 % de réserves prouvées non développées)
contre 11 203 Mbep au 31 décembre 2002. 
Les liquides représentaient environ 64 % de ces
réserves et le gaz naturel 36 %. Ces réserves
sont principalement situées en Europe (Norvège,
Royaume-Uni, Pays-Bas, France et Italie), en
Afrique (Nigeria, Angola, Algérie, Congo, Gabon,
Libye et Cameroun), en Extrême-Orient
(Indonésie, Thaïlande, Myanmar et Brunei), 
en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), 
au Moyen-Orient (Émirats arabes unis, Oman,
Iran, Qatar, Syrie et Yémen) en Amérique du Sud
(Venezuela, Argentine, Bolivie, Colombie, Trinidad
et Tobago), ainsi que dans la CEI (Kazakhstan,
Azerbaïdjan et Russie). 

Production
La production journalière moyenne de liquides 
et de gaz naturel du secteur Amont a augmenté
de 5,1 %, pour atteindre 2 539 kbep/j en 2003,
contre 2 416 kbep/j en 2002. Les liquides ont
représenté environ 65 % et le gaz naturel 35 %
environ de la production globale du secteur 
en 2003 (en équivalent pétrole).

À l’instar de ses homologues du secteur, 
TOTAL ne détient souvent qu’une participation
dans les champs, le solde étant détenu 
par d’autres partenaires d’exploitation (parmi 
lesquels peuvent figurer d’autres compagnies
pétrolières, des compagnies pétrolières d’État 
ou des organismes publics). TOTAL intervient 
fréquemment en qualité d’opérateur, c’est-à-dire
en tant que responsable technique de 
la production sur les champs dans lesquels 
il détient une participation.

Pratiquement toute la production de pétrole brut
du secteur Amont est vendue au secteur Aval qui
en utilise, à son tour, une partie au titre de ses
activités et en commercialise une autre partie
auprès de différents clients dans le monde. 

La production de gaz naturel de TOTAL est 
majoritairement vendue dans le cadre de 
contrats à long terme. Toutefois, sa production 
nord-américaine est pour l’essentiel vendue 
au comptant ainsi qu’une partie de sa production
britannique, norvégienne et argentine. 
Les contrats à long terme dans le cadre des-
quels TOTAL vend sa production de gaz naturel
et de GNL prévoient généralement un prix lié,
entre autres facteurs, aux prix moyens du pétrole
brut et d’autres produits pétroliers ainsi que,
dans certains cas, à l’indice du coût de la vie.
Bien que le prix du GNL ait tendance à fluctuer
dans le sillage de celui du pétrole brut, il s’écoule
un certain laps de temps avant que les variations
des prix du pétrole brut ne se fassent sentir 
au niveau des prix du gaz naturel. 
Du fait de la corrélation entre le prix contractuel
du gaz naturel et les prix du pétrole brut, les prix
contractuels ne sont généralement pas affectés
par les fluctuations à court terme du prix du 
gaz naturel au comptant.

Activités principales
Europe
La production 2003 en quote-part de TOTAL
en Europe a augmenté de 1 % pour s’établir
en moyenne à 880 kbep/j contre 873 kbep/j
en 2002, soit 35 % de la production totale
du Groupe pour l’année 2003.

France
Les principaux champs de gaz, situés dans 
le sud-ouest de la France, en particulier à 
Lacq-Meillon (TOTAL opérateur 100,0 %), ainsi
que divers petits champs de gaz et de pétrole
dans la même région et dans le Bassin parisien,
ont produit 38 kbep/j en 2003 en quote-part
Groupe contre 43 kbep/j en 2002.
Le projet ’Lacq 2005’ axé sur le renforcement
des normes de sécurité existantes et l’optimisa-
tion des procédés d’exploitation existants dans le
traitement du gaz sur le champ de Lacq-Meillon
a été approuvé et est en cours de réalisation.

Italie 
Le plan de développement du champ de Tempa
Rossa sur la concession de Gorgoglione 
(TOTAL opérateur 50,0 %) a été finalisé 
et soumis aux autorités régionales en vue 
de son approbation finale.

Norvège
En Norvège, premier pays contributeur aux 
productions du Groupe, le volume produit s’est
accru en 2003 de 1 % par rapport à l’année
2002, atteignant 405 kbep/j dont 176 kbep/j 
provenant de la zone d’Ekofisk (TOTAL 39,9 %).
Dans la zone de Tampen, la production de 
l’extension du champ de Vigdis (TOTAL 5,6 %) 
a démarré en octobre 2003. Les travaux de 
développement du champ de gaz et condensats
de Skirne (TOTAL opérateur 40,0 %) ont été 
finalisés, le démarrage de la production a eu lieu



en décembre 2003. Les travaux d’exploration
sont en cours dans le bassin de Timimoun.

Angola
La production en quote-part de TOTAL est stable
à 160 kbep/j en 2003 contre 162 kbep/j en 2002
(y compris sa quote-part dans la production des
filiales mises en équivalence). En eaux profondes,
sur le bloc 17, les performances de Girassol et la
mise en production de Jasmim début novembre
ont permis une montée en production à 230 kb/j
depuis cette date. Le projet de développement
de Dalia a été approuvé en avril 2003 pour une
mise en production prévue au 2nd semestre 2006
(225 kb/j). Enfin, Hortensia et Acacia sont venus
compléter en 2003 la liste des 13 précédentes
découvertes sur ce bloc. Sur le bloc 14 (TOTAL
20,0 %), la mise en service de la phase 2A sur le
champ de Kuito a permis de porter la production
à 80 kb/j. Le projet Benguela-Belize-Lobito-
Tomboco a été approuvé en mars 2003. En Très
Grand Offshore, les découvertes de Gindungo
sur le bloc 32 (TOTAL opérateur 30,0 %) et de
Saturno et Marte sur le bloc 31 (TOTAL 5,0 %)
ont confirmé l’intérêt de l’exploration en eaux
très profondes. Le Groupe a par ailleurs travaillé
avec ses partenaires à la consolidation du projet
Angola LNG (TOTAL 13,6 %) qui a pour objet 
de valoriser les ressources de gaz en Angola.

Cameroun
La production 2003 en quote-part de TOTAL a
été de 14 kbep/j. TOTAL E&P Cameroun, détenue
à 75,8 % par le Groupe, à 20 % par la Société
Nationale des Hydrocarbures camerounaise (SNH)
et à 4,2 % par des tiers, opère plus de 65 % de
la production d’hydrocarbures du pays. 

Congo
TOTAL a produit en quote-part 91 kbep/j en
2003 contre 103 kbep/j en 2002, et détient des
participations comprises entre 25,5 % et 100 %
dans des permis marins d’exploration et de 
production, incluant les champs de Nkossa
(TOTAL opérateur 51,0 %) et Tchibouela (TOTAL
opérateur 65,0 %), qui sont les principaux
champs producteurs. La première période 
d’exploration du permis Mer Très Profonde Sud 
a été prorogée jusqu’en 2004. En 2003, le 
permis d’exploration Haute Mer C a été attribué
à TOTAL (opérateur 100,0 %). Le contrat de 
partage de production correspondant à ce 
permis est en cours d’approbation finale.

Gabon
La production en 2003 pour TOTAL en quote-
part a été de 105 kbep/j en progression de 4 %
par rapport à l’année précédente. TOTAL Gabon,
nouveau nom d’Elf Gabon, gère quelque trente
concessions et permis d’exploration et de 
production. Les principaux champs producteurs
de TOTAL sont Rabi-Kounga (TOTAL 47,5 %),
Atora (TOTAL opérateur 40,0 %), Baudroie
(TOTAL opérateur 50,0 %), Avocette (TOTAL
opérateur 57,5 %), Anguille et Torpille 

début mars 2004. Le développement de gaz 
et condensats d’Alpha North dans la zone de
Sleipner (TOTAL 9,4 %) et celui du gaz du champ
de Visund (TOTAL 7,7 %), tous deux approuvés
en 2002 ainsi que le développement de la 
structure J d’Oseberg South (TOTAL 10,0 %),
approuvé en 2003, se poursuivent. 
Les principaux contrats, à terre et en mer, pour
le développement du champ de gaz naturel 
de Snøhvit et la construction des installations
GNL de ce projet (TOTAL 18,4 %) ont été 
attribués. Les autorités ont approuvé le projet
“Ekofisk Area Growth” (TOTAL 39,9 %) en juin
2003 et le développement de l’huile des flancs
ouest d’Oseberg (TOTAL 10,0 %) en décembre
2003. Pour ces deux projets, le démarrage 
de la production est prévu en 2005.

Pays-Bas
TOTAL est le deuxième opérateur gazier 
des Pays-Bas, avec une production opérée 
de 117 kbep/j et une production en quote-part 
de 58 kbep/j en 2003. Plusieurs puits de 
développement ont été forés en 2003.

Royaume-Uni
La production en quote-part de TOTAL E&P UK
s’établit à 379 kbep/j, en augmentation de 3 %
par rapport à 2002. Le puits d’exploration West
Franklin (EFOG opérateur 46,2 %) a fourni un
débit de 990 000 m3/j de gaz et 2 000 b/j de
condensats lors du test. Le puits d’exploration
SW Seymour (TOTAL 25,0 %) a été connecté à 
la plate-forme d’Armada et mis en production 
en mars. Il a produit en moyenne 7 000 bep/j 
en 2003. N4, la dernière des quatre structures 
du complexe de Nuggets à être développée (zone
d’Alwyn), a été mise en production en octobre. 
Le champ Haute-Pression/Haute-Température
d’Elgin/Franklin (EFOG opérateur 46,2 %) 
a produit 225 kbep/j en moyenne en 2003.

Afrique
La production de TOTAL en quote-part 
en Afrique s’est élevée à 723 kbep/j en 2003
(y compris sa quote-part dans la production
des filiales mises en équivalence et non
consolidées) soit 28 % de la production
totale du Groupe, en hausse de 8 % 
par rapport aux 671 kbep/j de 2002. 
Ses activités d’exploration et de production
sont situées essentiellement en Afrique du
Nord et dans les pays du golfe de Guinée.

Algérie
La production du Groupe, qui a représenté en
quote-part 115 kbep/j en 2003 contre 98 kboe/j
en 2002, provient des champs de Hamra et de
Tin Fouyé Tabankort ainsi que via sa participation
dans Cepsa sur les champs de RKF et Ourhoud.
TOTAL a obtenu le bloc de Béchar, le décret 
officiel est en attente de ratification. Le premier
forage d’exploration a commencé sur le permis
de Rhourde El Sid, dans le bassin de Birkine, 
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(TOTAL opérateur 100,0 %). En outre, TOTAL
Gabon a signé un contrat d’exploitation et de
partage de production qui a prolongé la licence
sur le champ de Rabi-Kounga.

Libye
La production en quote-part du Groupe en 2003
a été de 42 kbep/j contre 36 kbep/j en 2002. 
Elle provient principalement des intérêts détenus
dans le champ d’El Sharara (TOTAL 7,5 %), 
dans les champs de Mabruk (TOTAL opérateur
75,0 %) et dans le champ offshore d’Al Jurf
(TOTAL opérateur 37,5 %) dont la production 
a commencé en septembre 2003. 
Le développement de la structure B du bloc C
137 (TOTAL opérateur 37,5 %) s’est poursuivi 
et permettra d’atteindre un plateau de 40 kbep/j.
Les travaux d’exploration dans le bassin de
Murzuk (bloc NC 191, TOTAL opérateur 100,0 %)
sont en cours. Enfin sur le bloc NC 186 
(TOTAL 24,0 %), la structure A a été mise 
en production en novembre 2003.

Maroc
En 2003, sur la zone Dakhla Offshore, TOTAL 
a continué ses travaux de sismique.

Mauritanie
TOTAL a signé un contrat de préreconnaissance
sur 2 blocs dans le bassin de Taoudeni.

Nigeria
La production du Groupe en 2003 au Nigeria 
a atteint 196 kbep/j en quote-part contre
156 kbep/j en 2002. Les champs opérés par
TOTAL, y compris ceux en association avec la
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC
60,0 %, TOTAL 40,0 %) ainsi que le champ
d’Amenam (TOTAL 30,4 %), ont contribué 
pour environ 40 % à la production du Groupe 
au Nigeria pour l’année 2003. Le reste de la 
production de TOTAL provient d’une association
NNPC, Shell, Agip, TOTAL (participation de 
10,0 %). L’appréciation de la découverte d’Usan
sur l’OPL 222 (TOTAL opérateur 20,0 %) a été
couronnée de succès en 2003, en particulier
avec le puits d’Usan 4.

TOTAL est également partenaire à hauteur de
12,5 % d’un Contrat de Partage de Production
sur le permis en eaux profondes OML 118, sur
lequel le champ de Bonga est en cours de 
développement pour une mise en production
prévue fin 2004. Le Groupe détient par ailleurs
15,0 % de Nigeria LNG Company, d’une capacité
de 9 Mt/an de GNL, avec trois trains en 
opération. La production brute de GNL s’est 
élevée à 8,9 Mt en 2003 et celle de condensats 
à 3,7 Mb. La construction des quatrième 
et cinquième trains GNL est en cours, ils seront
opérationnels courant 2005.

Amérique du Nord
La production 2003 en quote-part de
TOTAL en Amérique du Nord a augmenté 
de 45 kbep/j en 2002 à 59 kbep/j en 2003,
soit 2 % de la production totale du Groupe
pour l’année 2003.

Canada
Depuis 1999, TOTAL participe à un projet 
pilote d’extraction de bitume par récupération
thermique avec injection de vapeur (Steam
Assisted Gravity Drainage) sur le permis Surmont
en Athabasca (TOTAL 43,5 %) dans la province
de l’Alberta. La première phase de dévelop-
pement est approuvée et le démarrage de 
la production est prévu en 2006.

États-Unis
En 2003, la production moyenne journalière 
s’est élevée à 59 kbep/j en part Groupe contre
45 kbep/j en 2002. Depuis septembre 2002,
Canyon Express livre du gaz provenant des
champs d’Aconcagua (TOTAL opérateur 50,0 %),
Camden Hills (TOTAL 16,7 %) et King’s Peak. 

■

P
H

O
TO

S
 D

E
 G

A
U

C
H

E
 À

 D
R

O
IT

E

,I Angola — Développement du champ d’huile de
Girassol, par 1 350 m de profondeur d’eau. Le FPSO
(Floating Production Storage Offloading), structure 
flottante et mobile de production et de stockage,
traite plus de 200 000 barils/jour et a une capacité
de stockage de 2 millions de barils.

,I France — La salle de géovision du Centre 
de Recherche de Pau permet d’étudier en trois
dimensions et à grande échelle un réservoir 
comme si l’on était au cœur de ce dernier.
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Le développement du champ de Matterhorn
(TOTAL opérateur 100,0 %) dans l’offshore 
profond du golfe du Mexique a vu sa 
production démarrer au mois de novembre 2003. 
Avec 21 nouveaux blocs acquis en 2003, TOTAL
détient dorénavant 149 blocs offshore dans 
le golfe du Mexique.

Asie (hors Moyen-Orient)
La production 2003 en quote-part de TOTAL
en Asie a augmenté de 5 % pour s’établir 
en moyenne à 232 kbep/j contre 220 kbep/j
en 2002, soit 9 % de la production totale 
du Groupe pour l’année 2003.

Brunei
Sur le bloc B (champ de Maharaja Lela
Jamalulalam), dans l’offshore profond du Brunei
Darussalam (TOTAL opérateur 37,5 %), 
la production en part Groupe de TOTAL a été 
de 14 kbep/j en 2003 contre 11 kbep/j en 2002.
TOTAL est opérateur, avec un intérêt de 60,0 %
du bloc J situé en eaux profondes. L’accord de
partage de production a été signé en mars 2003.

Indonésie
La production en part Groupe de TOTAL 
pour l’année 2003 a atteint 168 kbep/j contre
154 kbep/j en 2002. Les activités de TOTAL 
en Indonésie sont concentrées sur le permis 
de la Mahakam (TOTAL opérateur 50,0 %) qui
regroupe plusieurs champs, en particulier Peciko
et Tunu, les plus gros champs gaziers de la zone
Kalimantan Est. TOTAL livre sa production de 
gaz naturel à PT Badak, société indonésienne qui
opère l’usine de Bontang, la plus grande usine
de liquéfaction au monde. La capacité totale des
huit trains de liquéfaction de l’usine de Bontang
s’élève à 22 Mt/an. Le développement du champ
de Peciko se poursuit. Sur le champ voisin 
de Tunu, une nouvelle phase de développement
est en cours et démarrera en 2004.

Malaisie
En 2001, TOTAL a acquis une participation 
de 42,5 % dans le permis en eaux profondes 
du bloc SKF. Le forage d’un puits d’exploration
est prévu en 2004.

Myanmar
Sur le champ de Yadana (TOTAL opérateur
31,2 %), les livraisons de gaz à PTT à destination
des centrales électriques thaïlandaises ont atteint
586 Mpc/j (16,6 Mm3/j) en 2003. Par ailleurs
TOTAL a fourni 37 Mpc/j (1,04 Mm3/j) au marché
domestique en 2003 contre 25 Mpc/j (0,7 Mm3/j).

Pakistan
TOTAL (Opérateur 40,0 %) détient deux 
blocs d’exploration en eaux très profondes
(1 700-3 400 mètres) de 7 500 km2 chacun 
en mer d’Oman. Un forage d’exploration est
prévu en 2004. 

Thaïlande
La production en part Groupe du champ de
Bongkot s’est élevée à 34 kbep/j en 2003 contre
37 kbep/j en 2002. Des contrats long terme 
couvrent la vente à PTT plc. (société nationale
thaïlandaise) de la totalité de la production 
de gaz naturel de Bongkot (TOTAL 33,3 %) 
dont PTT acquiert également la production 
de condensats. Le développement sur Bongkot
se poursuit.

Moyen-Orient
La production 2003 en quote-part 
de TOTAL au Moyen-Orient (y compris sa
quote-part dans la production des filiales
mises en équivalence et non consolidées) 
a augmenté de 2 % pour s’établir en
moyenne à 441 kbep/j contre 432 kbep/j
en 2002, soit 17 % de la production totale
du Groupe pour l’année.

Arabie saoudite
Le 15 novembre 2003, TOTAL a signé un 
accord avec le gouvernement du royaume
d’Arabie saoudite pour créer une joint-venture
avec Saudi Aramco afin d’explorer une zone
gazière de 200 000 kilomètres carrés dans 
le sud du Rub Al-Khali. TOTAL a un intérêt 
de 30,0 % dans cette association.

Émirats arabes unis
Les activités de TOTAL sont localisées à 
Abu Dhabi et à Dubaï. La production de TOTAL
en 2003 s’est élevée à 248 kbep/j contre
216 kbep/j en 2002. Les champs à terre sont
ceux d’Asab, de Bab, de Bu Hasa, de Sahil 
et de Shah et les champs en mer ceux de Umm
Shaif, de Zakum, de Abu Al Bu Khoosh et de
Fateh. En outre, TOTAL détient une participation
de 15,0 % dans Abu Dhabi Gas Industries
(GASCO), société qui produit du butane, 
du propane et des condensats issus du gaz
associé produit par les champs à terre. 
TOTAL détient également une participation 
de 5,0 % dans Abu Dhabi Gas Liquefaction
Company (ADGAS), société qui produit du GNL,
du GPL et des condensats issus du gaz naturel
produit par les champs en mer. Le Groupe
détient également une participation de 30,0 %
dans Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL) 
qui produit de l’ammoniac et de l’urée. 
TOTAL en sa qualité de chef de file d’un 
consortium 50/50 avec Tractebel a mené 
à bien l’extension de l’usine de production
d’électricité et de dessalement d’eau de mer 
de Taweelah A1 qui a été mise en service 
en avril 2003. TOTAL est actionnaire à hauteur 
de 24,5 % de la société Dolphin Energy Limited
qui commercialisera aux Émirats le gaz 
du projet Dolphin produit au Qatar. 
Des accords de vente de gaz ont été signés 
en octobre 2003 et les autorités du Qatar 
ont approuvé le plan de développement final 
en décembre 2003.



Iran
TOTAL a quatre contrats de type buy-back en
Iran, la production moyenne journalière étant de
50 kbep/j en 2003. Sur les champs de Sirri A&E
(TOTAL 60,0 % au sein du consortium étranger), 
les opérations sont maintenant conduites par la
société nationale National Iranian Oil Company
(NIOC). La production du champ de gaz à
condensats offshore de South Pars/bloc 2&3
(TOTAL opérateur 40,0 % au sein du consortium
étranger) s’est maintenue en 2003 à un niveau
légèrement supérieur à 2 Gpc/j et 85 kb/j de
condensats. La procédure de transfert des 
opérations à la NIOC est en cours. Cependant
TOTAL continuera de fournir à la NIOC une assis-
tance technique et opérationnelle. Le développe-
ment du champ d’huile offshore de Balal (TOTAL
46,8 % au sein du consortium) est terminé, et les
opérations des principales installations ont été
transférées à NIOC. Le développement du
champ de Dorood (TOTAL opérateur 55,0 % 
au sein du consortium) progresse, et la produc-
tion de la première phase s’est maintenue à 
15 kb/j en 2003.En février 2004, le Groupe a
signé un accord d’actionnaires entre la NIOC
(50,0 %), TOTAL (30,0 %) et Petronas (20,0 %)
en vue de créer la société Pars LNG, première
étape du développement d’un partenariat à long
terme pour la production de GNL.

Koweït
Le Groupe a poursuivi en 2003 son activité 
d’assistance technique au titre du contrat conclu
avec Kuwait Oil Company (KOC). Par ailleurs, 
le Groupe participe à hauteur de 20,0 % au
consortium mené par ChevronTexaco en vue 
de l’appel d’offres ouvert aux compagnies 
pétrolières internationales pour des opérations 
de production des champs situés au nord du
pays dont le processus a repris en juin 2003.

Oman
Après dégoulottage, l’usine de liquéfaction Oman
LNG (TOTAL 5,5 %) a produit au maximum 
de sa capacité à 7,0 Mt en 2003 contre 6,6 Mt
en 2002. La construction d’un nouveau train 
de liquéfaction (3,6 Mt) a été lancée au sein
d’une nouvelle société, Qalhat LNG, dans laquelle
Oman LNG a pris un intérêt de 36,8 % (part de
TOTAL 2,0 %). TOTAL détient un intérêt de 4,0 %
dans Petroleum Development Oman (PDO) 
qui a produit 28 kbep/j en 2003 (part Groupe).

Qatar
La production de TOTAL au Qatar s’est élevée 
à 54 kbep/j en 2003 contre 58 kbep/j en 2002.
TOTAL détient une participation de 20,0 % dans
les activités amont de Qatargas. Cette société
produit du gaz naturel et des condensats 
sur un bloc du North Field. Le Groupe détient 
également une participation de 10,0 % dans
l’usine de liquéfaction de Qatargas. Les trois
trains de liquéfaction de gaz naturel ont permis
de produire 8,2 Mt en 2003, contre 7,6 Mt 
en 2002 du fait d’un projet de dégoulottage 

en cours pour porter cette capacité de production
à 9,7 Mt/an d’ici 2006. En décembre 2001, 
un contrat a été signé avec la société nationale
Qatar Petroleum, qui prévoit la vente de
56,6 Mm3/j (2 Gpc/j) de gaz qatari produit dans 
le cadre du projet Dolphin (TOTAL 24,5 %) sur 
25 ans à compter de 2006. Ce gaz sera acheminé
vers les Émirats arabes unis, par l’intermédiaire
d’un gazoduc de 380 kilomètres. Le programme
d’appréciation de la zone en production a été
achevé avec succès et le plan de développement
final approuvé. Le coût du projet Dolphin est
estimé à environ quatre milliards de dollars. 
Sur le champ d’Al Khalij (TOTAL 100,0 %), 
la troisième phase de développement est 
en cours de réalisation afin d’augmenter 
la production de 20 kb/j.

Syrie
En 2003 la production en part Groupe a été 
de 40 kbep/j provenant essentiellement des
champs de Jafra et Qahar sur le permis de Deir
Ez Zor (TOTAL 50,0 %). Le projet concernant 
le gaz et les condensats de Deir Ez Zor (TOTAL
50,0 %), mis en route progressivement depuis 
fin 2001, permet de collecter, de traiter et de
transporter environ 5 Mm3/j (175 Mpc/j) de gaz 
associé. Ce projet met un terme au torchage 
du gaz associé de Deir Ez Zor.

Yémen
Les permis East Shabwa (TOTAL opérateur
28,6 %) et Jannah (TOTAL 15,0 %) ont produit
respectivement 23 kb/j et 43 kb/j en 100 % 
en 2003. TOTAL est le principal actionnaire, 
avec une participation de 42,9 % dans le projet
Yemen LNG Company pour lequel le gouverne-
ment yéménite a donné son accord pour 
une commercialisation de 6 Mt/an de GNL.

Amérique du Sud
La production 2003 en quote-part de TOTAL 
en Amérique du Sud a augmenté de 15 %
en 2003 pour s’établir en moyenne 
à 196 kbep/j contre 170 kbep/j en 2002, 
soit 8 % de la production totale du Groupe
pour l’année.

Argentine
La production moyenne journalière de TOTAL
s’est élevée à 64 kbep/j en 2003, supérieure 
au niveau de 2002 (59 kbep/j). Sur le champ
d’Aguada Pichana (TOTAL opérateur 27,3 %),
l’unité de compression moyenne pression 
a démarré et un nouveau projet de même type 
a été lancé sur le champ de San Roque 
(TOTAL opérateur 24,7 %). Le développement 
de Carina-Aries (offshore de la Terre de Feu, 
TOTAL opérateur 37,5 %) est en cours.

Bolivie
TOTAL détient sept permis en Bolivie : San
Alberto et San Antonio, tous deux producteurs
(TOTAL 15,0 %), et cinq permis d’exploration :

Amont 33I%



Fin 2003, le deuxième puits de développement
était en cours et les principaux contrats engagés.
La construction de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-
Ceyhan est en cours. Cet oléoduc, propriété 
de la BTC Co (TOTAL 5,0 %), reliera Bakou à la
mer Méditerranée. La “South Caucasian Pipeline
Company” (SCPC, TOTAL 10,0 %) a commencé
la construction d’un gazoduc entre Bakou et 
la frontière turque.

Kazakhstan 
Sur le permis Nord Caspienne, TOTAL a aug-
menté sa participation de 16,7 % à 20,4 % 
à l’occasion de la cession des intérêts de British
Gas (sous réserve de finalisation). L’appréciation
du champ de Kashagan s’est poursuivie. 
Au total, ce sont aujourd’hui cinq puits qui
confirment la découverte de Kashagan en plus
des deux puits de découverte Kashagan Est-1 
et Kashagan Ouest-1. Le plan de développement
soumis aux autorités kazakhes, à la suite de 
la déclaration de commercialité faite en 2002, 
a été approuvé en février 2004.

Russie
La production, en part Groupe, a été de 8 kbep/j
en 2003 contre 5 kbep/j en 2002. Sur le champ
de Kharyaga (TOTAL opérateur 50,0 %), la phase
deux qui vise un plateau de production à 
30 kbep/j a démarré début 2003. TOTAL a signé
deux accords de partenariat 50/50 avec Rosneft
et Yukos pour explorer des permis en mer 
profonde en mer Noire russe. TOTAL s’est 
associé à parts égales avec Yukos pour 
l’exploration de la zone de Shatsky par des pro-
fondeurs comprises entre 1 500 et 2 000 mètres
d’eau. Une campagne sismique 2D de plus de
2 000 kilomètres a été acquise et est en cours
d’interprétation. TOTAL s’est également associé
à Rosneft pour l’exploration de la zone 
de Tuapse. Le permis d’exploration a été obtenu 
en août 2003. La profondeur d’eau est comprise
entre 500 et 2 000 mètres.
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,I Gabon — Plate-forme offshore 
de production de Torpille. 

,I Qatar — Vue des gazoducs de l’usine 
de liquéfaction de Qatargas dont TOTAL 
est actionnaire.

,I34

blocs XX West (TOTAL opérateur 41,0 %), Bereti
(TOTAL opérateur 100 %), Aquio et Ipati (TOTAL
opérateur 80,0 %) et Rio Hondo (TOTAL 50,0 %).
Le champ de Sabalo a démarré sa production
début 2003. L’oléoduc Transierra (“Gasyr”,
TOTAL 11,0 %) est opérationnel depuis le mois
d’avril 2003. 

Colombie
La production, en part Groupe, des champs de
Cusiana et Cupiagua (TOTAL 19,0 %) s’est élevée
à 37 kbep/j en 2003 contre 43 kbep/j en 2002.

Trinidad et Tobago
Sur le bloc 2c (TOTAL 30,0 %), le développement
du Grand Angostura a été lancé en mars 2003,
pour un démarrage de la production en 2005.
Sur le bloc 3a (TOTAL 10,0 %), le programme
d’exploration a démarré avec le forage de
Delaware (découverte de gaz), Bimurraburra (sec)
et Puncheon (en cours).

Venezuela
La production, en part Groupe, a été de
84 kbep/j en 2003 contre 63 kbep/j en 2002. 
Malgré la grève générale en début d’année, la
production moyenne 2003 de brut lourd (8,5° API
EHO) sur Sincor (TOTAL 47,0 %) a été de 
160 kb/j en 100 %. Sur le champ de Jusepin
(TOTAL opérateur 55,0 %), deux nouveaux puits
ont été forés en 2003 et le nouveau système
d’injection d’eau réalisé en 2003 est opérationnel.
Malgré les grèves, l’ensemble des programmes
de forage sur le champ de gaz de Yucal Placer
(TOTAL 69,5%) a été réalisé et le démarrage 
du projet est prévu au cours du deuxième 
trimestre 2004.

Communauté des États 
indépendants (CEI)
La production 2003 en quote-part 
de TOTAL en CEI a été de 8 kbep/j 
contre 5 kbep/j en 2002.

Azerbaïdjan
En février 2003, le groupe Entrepreneur (TOTAL
10,0 %) a décidé de lancer le développement 
de la phase 1 du champ de gaz de Shah Deniz. 



Gaz & Électricité

Yves-Louis Darricarrère
Directeur Général Gaz & Électricité

“ L’activité Gaz & Électricité a été marquée en 2003 
par un fort développement de nos positions, en particulier
dans le gaz naturel l iquéfié et sur les marchés européens 
en cours d’ouverture. Ces réalisations créent des débouchés
pour les productions futures du Groupe.”

Les activités du secteur englobent le transport et le stockage du gaz 
naturel et la génération d’électricité à partir de centrales à gaz à 
cycle combiné et d’énergies renouvelables. Elles recouvrent 
également le marketing et la vente de gaz naturel, d’électricité, 
de GNL, de GPL et de charbon. TOTAL est présent essentiellement 
en Europe et sur les continents américains et accroît ses activités en Asie.

Amont 35I%



Gaz naturel

En 2003, TOTAL a continué sa stratégie 
de consolidation des activités dans le gaz 
naturel visant à valoriser les réserves de gaz
naturel existantes et à rendre commerciales 
de nouvelles ressources potentielles de gaz.

Une grande part de la production de gaz naturel
de TOTAL est vendue à travers des contrats 
à long terme ; cependant, sa production 
en Amérique du Nord ainsi qu’une part 
de ses productions en Argentine, en Norvège 
et en Grande-Bretagne sont vendues sur une
base spot. Les contrats long terme par lesquels
TOTAL vend son gaz naturel et son GNL ont
leurs prix généralement indexés sur, entre autres
facteurs, le prix moyen du pétrole brut et
d’autres produits pétroliers ainsi que, dans cer-
tains cas, le coût de la vie. Bien que les prix du
gaz naturel et du GNL aient tendance à fluctuer
en ligne avec les prix du pétrole brut, il y a un
retard entre le changement des prix du pétrole
brut et son impact sur les prix du gaz naturel à
long terme. Du fait de la relation existant entre
les prix des contrats de gaz naturel et les prix du
pétrole brut, les prix des contrats ne sont géné-
ralement pas affectés par les fluctuations court
terme des marchés du prix spot de gaz naturel.

Dans un contexte de libéralisation des marchés
du gaz se généralisant à l’échelle mondiale 
qui tend à minimiser les méthodes de ventes
traditionnelles qui s’appuyaient auparavant
essentiellement sur des contrats long terme
comme décrit ci-dessus, l’accroissement 
des risques et opportunités pour les producteurs
de gaz comme TOTAL les incite à sécuriser 
des débouchés pour leurs productions en prenant
des positions aval dans le marketing et la vente
de gaz naturel. Dans cette optique, TOTAL 
se renforce tout au long de la chaîne gazière,
afin de sécuriser ou accroître ses parts 
de marché dans l’aval gaz.

Europe
En France, TOTAL est présent dans 
l’aval de la chaîne gazière depuis 60 ans. 
Les activités de transport, commercialisation 
et stockage ont été développées à l’origine 
en complément de la production du Groupe.
TOTAL poursuit sa stratégie consistant 
à devenir un acteur de premier plan en France
pour la fourniture de gaz aux clients industriels
et commerciaux.

En novembre 2003, TOTAL et Gaz de France
ont conclu un protocole d’intention pour 
dénouer leurs participations croisées dans 
leurs sociétés communes de transport et 
de fourniture de gaz en France, Gaz du 
Sud-Ouest (GSO) et la Compagnie Française 
du Méthane (CFM). Gaz de France détient
actuellement 30 % de GSO qui a transporté 
et commercialisé 7 % de la consommation 
française de gaz en 2003 et TOTAL détient 
les 70 % restants. TOTAL détient actuellement
45 % de CFM et Gaz de France a les 55 % 
restants. Par ce protocole, TOTAL deviendrait
l’actionnaire unique de GSO et Gaz de France
celui de la CFM. 
Ce protocole reflète la volonté de TOTAL 
et de Gaz de France de s’adapter à l’évolution
structurelle du marché du gaz en France qui
sera ouvert à tous les clients industriels et non
résidentiels dès le 1er juillet 2004. En outre, 
ce protocole permettra à TOTAL de prendre 
une participation de 26,7 % dans le projet 
de terminal de regazéification de Fos II Cavaou,
situé dans le sud de la France. 
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,I France — Centrale éolienne sur le site de 
la raffinerie des Flandres à Mardyck (Dunkerque).
La puissance installée des 5 éoliennes est 
de 12 MW.

,I Afrique du Sud — Grâce à ses panneaux
solaires, TOTAL fournit de l’électricité à des 
villages isolés d’Afrique du Sud et du Maroc. 



Ce terminal, qui réceptionnera du gaz naturel
liquéfié, devrait entrer en service en 2007. 
Il aura une capacité initiale de 6 millions de
tonnes, qui pourra être augmentée par la suite.

Au Royaume-Uni, TOTAL GAS & POWER (UK) 
commercialise du gaz et de l’électricité sur 
le marché industriel et commercial britannique
et détient aussi une participation de 10 % dans
Interconnector UK Ltd., gazoduc reliant Bacton
au Royaume-Uni à Zeebrugge en Belgique dont
la capacité s’élève à 20 Gm3 par an (700 Gpc
par an). En janvier 2003, TOTAL GAS & POWER
(UK) a acquis le portefeuille de clients industriels
et commerciaux d’ExxonMobil représentant
environ 2 Gm3 par an de consommation de gaz
(70 Gpc par an). En 2003, les volumes vendus
par TOTAL GAS & POWER (UK) aux clients
industriels et commerciaux se sont élevés 
pour le gaz à 5 Gm3 (180 Gpc), soit une part 
de marché aux alentours de de 19 %* de ce
segment de marché. Les ventes d’électricité 
se sont élevées à 0,8 TWh. TOTAL GAS &
POWER NORTH EUROPE a pour but de 
commercialiser du gaz et de l’électricité auprès
des consommateurs éligibles. Les quantités 
vendues en 2003 ont été de 0,6 Gm3 (21 Gpc) 
de gaz et de 1,3 TWh d’électricité principalement
en France et au Benelux.

Cepsa Gas Comercializadora a été créée 
le 1er juin 2001 dans le but de commercialiser
du gaz sur le marché espagnol. En 2003, 
la Compagnie nationale algérienne Sonatrach 
est entrée à hauteur de 30 % dans Cepsa Gas
Comercializadora, ramenant à 35 % les parts
respectives de Cepsa et de TOTAL. 
En 2003, Cepsa Gas Comercializadora
a vendu 1,0 Gm3 (35,0 Gpc) de gaz naturel.
TOTAL participe également aux études du projet
Medgaz, un gazoduc qui devrait relier directement
l’Algérie à l’Espagne dans lequel elle détient 
un intérêt de 12 %.

Continent américain 
Aux États-Unis, TOTAL a commercialisé environ
10,4 Gm3 (369 Gpc) de gaz naturel en 2003. 
En octobre 2003, TOTAL a signé un accord 
en vue d’acquérir une participation de 25 % 
dans la société en charge de la construction du
terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié
à Altamira au Mexique. Ce terminal aura une 
capacité de 5 millions de tonnes de gaz naturel 
et sa mise en service est prévue pour 2006.
TOTAL détient également 25 % de la société 
de commercialisation Gas del Litoral qui vient 
de signer un contrat de 15 ans avec l’électricien
public mexicain, Comisiòn Federal de Electricidad
(CFE), par lequel elle s’engage à lui fournir
chaque année 5 milliards de mètres cubes 
(177 Gpc) de gaz à partir du nouveau 
terminal d’Altamira.

* Estimation Sociétés.

En Amérique latine, le Groupe détient 
des participations dans plusieurs sociétés 
de transport de gaz naturel en Argentine, 
au Chili et au Brésil. Les intérêts détenus 
par TOTAL comprennent 19,2 % de la société
Transportadora de Gas del Norte (TGN), 
exploitant un réseau de transport de gaz 
couvrant la moitié nord de l’Argentine ; 
56,5 % des sociétés propriétaires du gazoduc
GasAndes, reliant le réseau TGN à Santiago 
du Chili ; 32,7 % de la société Transportadora 
de Gas del Mercosur (TGM), exploitant 
un gazoduc reliant le réseau TGN à la frontière
brésilienne ; 9,7 % de la portion brésilienne 
du gazoduc Bolivie-Brésil ; et 25 % de la société
TSB qui développe un projet de gazoduc 
devant assurer la connexion entre TGM et 
le gazoduc Bolivie-Brésil.

Asie 
En Asie, TOTAL est principalement engagé à 
travers ses productions de gaz naturel en
Indonésie, Thaïlande et Myanmar pour lesquelles
le Groupe recherche des débouchés sur 
l’ensemble de la zone mais avec une priorité 
donnée aux marchés émergents de la Chine et 
de l’Inde. TOTAL a lancé en novembre 2003 
la construction d’un terminal d’importation et 
de stockage de GPL sur la côte est de l’Inde,
dans l’État de l’Andrha Pradesh. TOTAL (50 %)
est associé pour ce projet, dont la capacité de
stockage sera de 60 000 tonnes et la capacité de
soutirage de 1,2 Mt/an, à Hindustan Petroleum ;
la mise en service de ce terminal est prévue pour
fin 2006. En outre, les négociations menées en
2003 ont débouché en mars 2004 sur la prise
d’une participation de 26 % dans le terminal 
de regazéification d’Hazira, en Inde, sur la côte
ouest dans l’État du Gujarat.

Au Japon, TOTAL, à travers sa participation dans
deux sociétés DME Dev. et DME International, 
a inauguré en novembre 2003, avec 9 sociétés
japonaises, une unité pilote de production d’un
nouveau combustible, le DME (dimethyléther).
DME Dev. a achevé les travaux de construction
de cette unité d’une capacité de production de
100 tonnes par jour à Kushiro sur l’île d’Hokkaido.
Elle permettra de valider cette nouvelle 
technologie en vue de la réalisation d’une 
unité commerciale de 3 000 tonnes par jour.

Amont 37I%
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Électricité et cogénération 

TOTAL participe à divers projets de génération
d’électricité à base de gaz en Europe, Amérique
du Sud, au Moyen-Orient et en Asie comme 
élément de sa stratégie consistant à participer 
à tous les éléments de la chaîne gazière. 
TOTAL opère plus de 5 000 MW de génération
d’électricité. La cogénération est un procédé par
lequel la vapeur d’eau produite à partir de la
chaleur récupérée des turbines à gaz générant
l’électricité est utilisée à des fins industrielles,
notamment dans le raffinage, la pétrochimie 
ou le dessalement d’eau de mer. Le rendement
énergétique d’une telle installation peut atteindre
60 à 85 %. 

Cet engagement du Groupe dans la cogénération
s’est concrétisé en mai 2003 quand le Groupe 
a mis en service en Abu Dhabi la centrale élec-
trique au gaz de Taweelah A1. Cette centrale,
associant génération d’électricité et dessalement
d’eau de mer est détenue et exploitée par 
la société Gulf Total Tractebel Power Cy 
(TOTAL 20 %). Taweelah A1 a une puissance 
de 1 430 MW et une capacité de dessalement
d’eau de mer de 385 000 m3/j ce qui en fait 
une des plus grandes usines à cogénération 
au monde fonctionnant au gaz naturel. 

En Thaïlande, la société EPEC dont TOTAL
détient 28 % a mis en service en mars 2003 et
exploite la centrale à cycle combiné de Bang Bo
d’une capacité de 350 MW.

En Argentine, TOTAL détient 63,9 % de Central
Puerto SA et 70 % d’Hidroneuquen. Central
Puerto SA détient et exploite des centrales à
gaz situées à Buenos Aires et dans le Neuquén,
pour une capacité totale de 2 165 MW tandis
que TOTAL détient au moyen de sa participation
dans Hidroneuquen, 41,3 % de Piedra del
Aguila (HPDA), un barrage hydroélectrique 
de 1 400 MW situé dans le Neuquén.

En Grande-Bretagne, TOTAL détient 40 % dans
la société Humber Power Ltd., propriétaire
d’une centrale à gaz à cycle combiné localisée
dans l’estuaire de la Humber, d’une capacité 
de 1 260 MW.

GNL
En septembre 2003, TOTAL s’est engagé à
acquérir 1,2 Gm3 par an de GNL auprès de
Nigeria LNG Ltd. À compter de 2007, et pour
une durée de 20 ans, ce GNL devrait être com-
mercialisé sur plusieurs marchés gaziers en
Europe et en Amérique du Nord. Nigeria LNG
Ltd, (dans laquelle TOTAL détient une part de
15 %) est la compagnie qui possède et opère
l’usine de liquéfaction de gaz de Bonny. 
Ces quantités s’ajoutent au milliard de m3

à commercialiser en provenance de l’usine 
de liquéfaction norvégienne de Snøhvit.

Négoce de GPL
En 2003, TOTAL a négocié et commercialisé 
4,7 Mt de GPL (butane et propane) dans 
le monde, dont environ 0,9 million de tonnes 
au Moyen-Orient et en Asie, 1 million en Europe
en faisant du commerce côtier et 2,8 millions 
de tonnes de gros volumes dans les zones
atlantique et méditerranéenne. Ce commerce a
représenté en 2003 environ 9 % du commerce
maritime mondial de GPL.

Charbon
En cumul, TOTAL a commercialisé environ 11 Mt
de charbon sur le marché international en 2003.

TOTAL a vendu 6 Mt de charbon-vapeur 
sud-africain dont 80 % aux électriciens 
européens. Sur ces 6 Mt, 4 Mt proviennent 
de sa propre production et 2 Mt de 
la production de son partenaire à hauteur 
de 50 % dans la mine d’ATC, Tavistock/Xstrata
pour lequel le Groupe intervient en tant 
qu’agent. L’exportation du charbon est réalisée
par le port de Richard’s Bay, le plus grand 
terminal charbonnier du monde, dont TOTAL
détient 5,7 % par l’intermédiaire de sa filiale 
à 100 % TOTAL Coal South Africa. Dans 
le cadre de la loi sud-africaine relative au BEE
(Black Economic Empowerment), TOTAL a signé
un Memorandum Of Understanding en vue de
céder 25 % du capital de la mine de Dorstfontein
à Mmakau Mining. Cet accord constitue 
la première étape de l’ouverture des activités
charbonnières du Groupe aux investisseurs 
sud-africains “historiquement désavantagés”.

Au-delà de ses productions sud-africaines,
TOTAL développe simultanément une activité 
de négoce sur base d’achats auprès de tiers
avec, en 2003, 2 Mt commercialisées en Asie 
et 2 Mt en Europe.
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En France, par le biais de CDF Energie, filiale 
à 100%, TOTAL est le premier distributeur 
de charbon-vapeur au secteur industriel 
(papetier, cimentier, agroalimentaire, chauffage
urbain…) avec 1,8 Mt de ventes en 2003.

Énergies renouvelables 
TOTAL, présent depuis plus de 20 ans dans 
l’énergie solaire photovoltaïque, s’est également
engagé dans le développement de l’énergie
éolienne. 

Énergie éolienne : TOTAL a mis en service en
novembre 2003 sa première centrale éolienne
d’une capacité de 12 MW sur le site de 
la raffinerie des Flandres à Mardyck près 
de Dunkerque. Cette centrale devrait produire
30 000 MWh par an, ce qui correspond à la
consommation domestique moyenne d’environ
15 000 personnes. TOTAL a choisi d’utiliser
pour ce projet pilote de cinq éoliennes trois
types de machines différents, afin d’acquérir 
le plus d’expérience possible en vue de ses
projets futurs à terre et en mer en Europe 
de l’Ouest. 

Énergie solaire-photovoltaïque : Total Énergie,
société spécialisée dans la conception, la 
commercialisation et l’exploitation de systèmes
solaires photovoltaïques dont TOTAL détient
35 %, a connu une croissance de son chiffre
d’affaires consolidé de l’ordre de 15 % entre
2002 et 2003. Celui-ci s’établit à 72 millions
d’euros en 2003 correspondant à une puissance
installée de l’ordre de 9 MWc. Les marchés 
les plus porteurs sont ceux de la connexion 
au réseau en Allemagne et dans les DOM, 
de l’électrification rurale et des systèmes 
télécoms. La société a obtenu en 2003 
la certification ISO 9001 (version 2000). 

Sur le plan industriel, Total Énergie doit lancer
au printemps 2004, avec l’appui du Groupe, 
la construction d’une unité de panneaux solaires
à Toulouse. Cette unité aura une capacité
annuelle de production de 5 MWc pouvant 
équiper les toits de 2 500 foyers européens.

Photovoltech, société spécialisée dans 
la fabrication et la commercialisation 
de cellules et panneaux solaires, dont TOTAL
est actionnaire à 42,5 %, a mis en service 
fin 2003 son usine de production à Tienen 
en Belgique. Celle-ci devrait produire à terme
10 MWc de cellules solaires, selon une techno-
logie avancée développée par IMEC (université
de Louvain).

Les trois projets d’électrification rurale 
décentralisée (Mali, Maroc, Afrique du Sud)
poursuivent leur avancement selon les plans
prévus. Environ 6 000 foyers bénéficient à fin
2003 de l’accès à l’électricité au titre de ces
projets, pour un objectif final de 32 000 foyers.
TOTAL cherche à développer de nouveaux 
projets analogues, principalement en Afrique. 
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,I Méthanier transportant du GNL

,I Abu Dhabi — L’unité de production 
d’électricité et de dessalement d’eau 
de mer à Abu Dhabi est aujourd’hui 
l’une des plus importantes usines 
de cogénération au monde. 
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* Y compris quote-part dans Cepsa.

Aval
Le secteur Aval couvre l’ensemble des activités 
du Raffinage & Marketing et du Trading & Shipping. 

1er Raffineur/Distributeur en Europe*, n° 2 en Afrique*. 
2,7 Mb/j de capacité de raffinage. 15 839 stations-service. 
3,7 Mb/j de produits vendus en 2003.
Parmi les premiers opérateurs mondiaux dans le trading 
de pétrole et de produits pétroliers.
Investissements 2003 : 1,2 milliard d’euros 
34 410 collaborateurs.

* Données sociétés, Oil and Gas Journal.

Données financières du secteur Aval

(en millions d’euros) 2003 2002 2001

Chiffre d’affaires hors Groupe 68 658 66 984 71 373

Résultat opérationnel 
hors éléments non-récurrents 1 970 909 3 004

Volumes raffinés * (kb/j)

■ Europe
■ Afrique
■ Amériques
■ Reste du monde

8 % ,I

14 % .I

!I 3 %

%I 75 %

* Y compris Trading et quote-part Cepsa.

■ Reste du monde
■ Europe

Ventes de produits en 2003 
par zone géographique : 3 652 kb/j *

Aval 41I%
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Raffinage & Marketing
TOTAL dispose d’une capacité de raffinage 
de 2 696 kb/j et a vendu 3 652 kb/j de produits
raffinés en moyenne dans le monde en 2003
(activités de négoce comprises). Il occupe 
le premier rang en Europe des raffineurs 
commercialisant leurs produits*. TOTAL exploite
un réseau de près de 16 000 stations-service
dans le monde, essentiellement sous les marques
TOTAL et Elf, dont environ 50 % sont détenues
en propre. Les activités de raffinage permettent
également de développer un large éventail de
produits à forte valeur ajoutée tels que les GPL, 
les carburants pour l’aviation, les bases 
pétrochimiques, les fluides spéciaux, 
les lubrifiants, les bitumes et les paraffines.

Le deuxième trimestre 2003 a été marqué 
par le lancement des opérations de mise 
aux nouvelles couleurs du réseau et des sites
de production et de stockage consécutives 
au changement de dénomination 

et d’identité visuelle du Groupe. Fin 2003, 
plus de 4 000 stations sont ainsi passées 
aux nouvelles couleurs de TOTAL. L’ensemble 
du programme sera quasiment achevé fin 2004.

Sur la période 1999-2003, l’Aval a mis 
en œuvre des plans de synergies qui, conjugués
aux programmes de productivité, ont contribué
au résultat opérationnel récurrent pour un montant
d’environ 1,8 milliard d’euros. Dans un environ-
nement d’une grande volatilité, TOTAL s’appuie
sur la mise en œuvre de programmes de 
productivité pour appliquer sa stratégie visant 
à accroître sa capacité de résistance aux 
fluctuations des paramètres de marché.
TOTAL met en œuvre une politique de maîtrise
des capitaux employés dans l’Aval, se traduisant
par une stricte discipline en matière d’allocation
des ressources. Dans le raffinage, cette discipline
s’illustre par l’objectif d’investissements 
de 3 dollars par tonne de capacité de raffinage

Raffinage 
& Marketing

Jean-Paul Vettier
Directeur Général Raffinage & Marketing

“Notre rentabilité en Raffinage & Marketing a été parmi 
les meilleures de la profession en 2003. TOTAL a été n° 1 
pour les volumes vendus en Europe. En Asie, nos activités
sont en croissance, de façon très sélective.”

* Données sociétés.
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par an en moyenne dans les années à venir, 
y compris les investissements nécessaires 
à l’adaptation aux nouvelles spécifications 
européennes. Dans les activités de distribution,
elle accompagne la gestion dynamique 
des actifs situés en zones à faible croissance, 
la poursuite d’une stratégie de développement
sélectif sur les marchés de spécialités 
à plus haute valeur ajoutée et l’expansion 
sur les marchés à forte croissance tels ceux 
du bassin méditerranéen, d’Afrique et d’Asie. 

Raffinage

TOTAL détient des participations dans 
28 raffineries (dont 13 opérées directement)
situées en Europe, aux États-Unis, aux Antilles,
en Afrique et en Chine. En Europe, la conjugaison
de capacités de raffinage élevées et de volumes
de ventes importants positionne TOTAL en leader
des activités raffinage et distribution (sur la base
des capacités de raffinage et des ventes).

L’Europe de l’Ouest représente plus de 80 % 
de sa capacité de raffinage et de ses ventes 
de produits (en incluant la participation à hauteur
de 45,3 % dans Cepsa). 12 raffineries y sont
exploitées. Six d’entre elles sont situées en
France, une en Belgique, une en Allemagne 
et deux au Royaume-Uni. TOTAL détient par
ailleurs des participations dans deux raffineries,
en Italie et aux Pays-Bas, ainsi que des intérêts
minoritaires dans la raffinerie allemande 
de Schwedt et dans la raffinerie française 
de Reichstett. Le Groupe est, en outre, 
présent dans quatre raffineries en Espagne, 
par l’intermédiaire de sa participation de 45,3 %
dans Cepsa.

Outre l’échange des meilleures pratiques 
issues de chaque raffinerie, TOTAL a poursuivi
son programme d’optimisation autour de 
la constitution de hubs (plates-formes permettant
d’optimiser approvisionnements, couverture
régionale et spécificités des sites) et de 
l’intégration avec la pétrochimie en Europe, 
permettant ainsi de dégager des synergies 
fondées en particulier sur des échanges 
croissants de produits intra-Groupe 
et sur des économies d’investissements.

En 2003, cinq des raffineries exploitées par 
le Groupe en Europe ont été concernées 
par un arrêt pour grand entretien. Ces arrêts
ont été mis à profit pour adapter les unités 
de raffinage aux nouvelles spécifications 
européennes sur les carburants à basse 
teneur en soufre. Fin 2003, l’ensemble 
de ses raffineries en Europe était à même 
de produire des carburants à 50 ppm de soufre.
L’adaptation progressive de l’outil de raffinage

aux spécifications entrant en vigueur en 2009
s’est poursuivie de manière à répondre 
rapidement à la demande de carburants 
à 10 ppm de soufre.

L’année 2003 a aussi été marquée par l’achèvement
des études pour la construction d’une unité
d’hydrocraquage de distillats et d’une unité 
de production d’hydrogène à la raffinerie de
Normandie. Cet investissement, d’un montant
d’environ 500 millions d’euros, permettra de
répondre à la demande croissante de distillats
en Europe (gazole et carburéacteur en particulier)
et de réduire sensiblement la production 
de fuel lourd de la raffinerie. Il permettra aussi 
la production de bases de haute qualité pour
les lubrifiants et fluides spéciaux. 
Le lancement de ces nouvelles unités 
confirme la stratégie de TOTAL de répondre 
aux besoins du marché des distillats légers 
tout en renforçant la compétitivité de la raffinerie
de Normandie. Cet investissement a été lancé
en février 2004.

Aux États-Unis, TOTAL exploite la raffinerie 
de Port Arthur située sur le golfe du Mexique.
Cette raffinerie, dont la capacité de production
s’élève à 176 kb/j, bénéficie de l’intégration 
croissante des activités de raffinage 
et de pétrochimie.

En dehors de ses principales raffineries en
Europe et aux États-Unis, TOTAL a des intérêts
dans 15 autres raffineries, pour une capacité
correspondante de 409 kb/j.

TOTAL élabore une large gamme de produits
issus du pétrole raffiné au sein de ses raffineries
et à partir d’autres unités. En 2003, TOTAL 
a poursuivi sa progression dans le domaine 
de la production et la distribution de produits 
de spécialités (carburants pour l’aviation, butane
et propane, lubrifiants et graisses, paraffines 
et cires, bitumes et fluides spéciaux). 
La bonne intégration des activités de spécialités
au raffinage permet le développement d’une
gamme plus large, qui inclut notamment des 
produits nouveaux à plus forte valeur ajoutée 
et à plus haut contenu technologique. 
TOTAL se positionne ainsi en chef de file sur 
le marché européen des produits de spécialités,
en particulier sur le marché des lubrifiants et des
bitumes. TOTAL distribue ses lubrifiants dans
plus de 140 pays et dispose de points d’avitail-
lement en carburants pour l’aviation répartis sur
550 aéroports dans le monde entier. Numéro
deux du marché français du GPL (sur la base
des ventes), TOTAL a poursuivi la croissance 
de cette activité hors des frontières nationales,
en particulier en Asie et en Amérique du Sud.
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Le Groupe joue un rôle actif dans la promotion
des énergies renouvelables et des carburants
alternatifs, et a renforcé ses actions de recherche
et d’essais menés sur les technologies de 
la pile à combustible et de l’hydrogène. Dans 
ce sens, TOTAL développe des partenariats
dans le domaine des applications automobiles
(Renault, Renault Trucks, Valeo, Delphi), 
ainsi que dans les applications stationnaires
(Electrabel, Idatech). Un partenariat avec 
l’opérateur de bus de Berlin, BVG, premier
transporteur public en Allemagne, a conduit 
à la création d’un centre de compétences
Hydrogène à Berlin et à la première station
Hydrogène aux couleurs TOTAL. Celle-ci verra
sa capacité de distribution d’hydrogène gazeux
augmentée début 2004. Enfin, TOTAL est partie
prenante de la plate-forme technologique
Hydrogène lancée par la Commission européenne
fin 2003, visant à promouvoir le développement
de ces technologies en Europe.

Marketing

TOTAL commercialise des produits raffinés
majoritairement en Europe et en Afrique. 
Le Groupe est leader du raffinage et de 
la distribution dans l’ensemble que forment 
les six premiers marchés européens (France,
Espagne, Benelux, Royaume-Uni, Allemagne 
et Italie) sur la base des capacités de raffinage
et des ventes. En Afrique, le total des ventes
tous produits a avoisiné les 11 Mt en 2003.

Europe de l’Ouest 
Dans le cadre de sa politique de marque, 
le Groupe a poursuivi en 2003 sa stratégie 
d’unification de son réseau à la marque TOTAL,
couplée au déploiement de la nouvelle identité
visuelle du Groupe, permettant ainsi d’accroître,
grâce à une visibilité renforcée, l’efficacité de
ses programmes de fidélisation. 
En France, TOTAL a mis en œuvre en 2003 
le redéploiement de son réseau de stations-
service. Le réseau à la marque TOTAL, outre 
un maillage dense et une gamme élargie 
de services de qualité, bénéficie d’une 
diversification étendue (boutiques Bonjour) 
et de programmes de fidélisation renforcés. 
Les nouvelles stations Elf, au design rajeuni, 
offrent des carburants de qualité à des prix 
particulièrement compétitifs ainsi qu’une offre
de services simplifiée. Fin 2003, en France, 
on dénombre 3 000 stations à la marque TOTAL
et près de 300 stations à la marque Elf 
“bleu et jaune”. TOTAL distribue par ailleurs 
des carburants dans près de 1 200 stations
situées en zone rurale à la marque Elan, 
ainsi que dans les stations AS24 dédiées 
aux professionnels et aux poids lourds.

En 2003, TOTAL a poursuivi la mise en œuvre
de sa stratégie visant à renforcer ses positions
là où il détient une part de marché significative.
TOTAL a ainsi annoncé la signature d’un accord
avec Shell prévoyant l’acquisition en Allemagne
de 133 stations-service de Shell-DEA en 
contrepartie de la cession de 7 stations-service 
autoroutières en France, 33 stations-service 
en République tchèque et 70 stations-service 
en Hongrie. Cet accord illustre la volonté du
Groupe de consolider ses positions en Allemagne.
En République tchèque et en Hongrie, TOTAL 
se concentre sur les spécialités. 

En 2003, TOTAL a finalisé ses accords 
avec Agip Petroli et Galp, prévoyant la cession
de ses 186 stations-service à la marque TOTAL
en Espagne en contrepartie de l’acquisition 
en Italie de 195 stations-service d’Agip Petroli
et au Portugal de 111 stations-service de Galp.
Ces opérations se traduiront par le gain 
d’un point de part de marché en Italie et en
Allemagne, et de plus de 4 points au Portugal.
En Espagne, TOTAL se développe via sa 
participation dans Cepsa. Au Royaume-Uni, 
un important programme de restructuration 
a été lancé de manière à améliorer les perfor-
mances économiques du réseau en rationalisant
le portefeuille d’actifs, en rénovant les sites 
présentant des débits élevés et en développant
les activités de diversification.

En 2003, la fidélisation de la clientèle a été
accrue par de constants efforts d’amélioration
de la qualité des services. Dans le domaine 
des cartes, la carte Eurotrafic, destinée 
aux opérateurs de flottes de véhicules 
pour leurs paiements en stations, est acceptée
par 13 000 stations dans 15 pays : 
dix où TOTAL dispose d’un réseau (Allemagne,
Belgique, France, Italie, Hongrie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et – 
hors Europe – Maroc), quatre où le Groupe 
a conclu des accords de partenariat (Autriche,
Danemark, Norvège, Suède) et, enfin, l’Espagne
à travers Cepsa. TOTAL se positionne ainsi
comme un leader dans le domaine des cartes,
avec trois millions de porteurs en Europe.

Afrique et Bassin méditerranéen
TOTAL est un distributeur majeur de produits
pétroliers sur le continent africain, avec 
une présence dans plus de 40 pays et une part
de marché supérieure à 10 % dans plus 
de 30 pays. En 2003, le total des ventes 
de produits raffinés s’est établi à environ 11 Mt,
principalement en Afrique du Sud, au Nigeria,
au Kenya, au Sénégal et en Côte-d’Ivoire. 
En 2003, TOTAL a démarré ses opérations 
à Mayotte par le biais d’une filiale détenue 
à 100 %, et lancé une activité Lubrifiants 
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en Angola et en Algérie. TOTAL poursuit 
le développement de ses activités de distribution,
lubrifiants et GPL dans le bassin méditerranéen.
En 2003, TOTAL a réalisé la fusion de ses deux
filiales de distribution détenues à 100 % TOTAL
Oil Turkiye et Tüpgas, cette dernière étant 
active sur le marché des GPL. 

Asie
TOTAL a poursuivi en 2003 une politique 
de développement sélectif en Asie. Le Groupe 
a développé sa présence dans les lubrifiants,
avec notamment un renforcement de ses positions
en Corée grâce à un accord de JV avec ISU, 
en Indonésie avec le lancement de la filiale 
à 100 % TOTAL Oil Indonesia, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande en partenariat avec 
des distributeurs. Fin 2003, environ 15 % 

des tonnages de lubrifiants vendus par TOTAL
l’étaient en Asie, en particulier en Chine, 
en Inde, en Indonésie et en Corée, aussi bien
sous la marque TOTAL que sous la marque Elf
qui jouit d’une importante notoriété à l’échelon
international. Les positions de TOTAL sur 
le marché des GPL ont été renforcées en Inde,
en Chine, au Vietnam, au Cambodge et au
Bangladesh. Au Pakistan, TOTAL a poursuivi 
le développement de son réseau en ajoutant 
30 nouvelles stations-service aux 23 du réseau
existant. Aux Philippines, 18 nouvelles stations-
service ont été ouvertes, tandis que l’outil 
logistique a été complété par l’ouverture 
à Manille d’un important dépôt d’une capacité
de 9 000 m3. Le Groupe est également présent
en Chine avec une participation de 22,4 % 
dans la raffinerie WEPEC de Dalian.

Trading & Shipping
Les activités Trading & Shipping comportent 
la vente de la production de pétrole brut, 
l’achat du pétrole brut nécessaire à 
l’approvisionnement des raffineries du Groupe,
la commercialisation des produits fabriqués 
à partir de pétrole brut et de pétrole raffiné ainsi
que la coordination des activités de shipping.

Trading 

TOTAL, qui se situe parmi les premiers opérateurs
mondiaux dans le trading de pétrole brut 
et de produits raffinés notamment en termes 
de volumes commercialisés intervient largement
sur les marchés physiques et sur les marchés
des dérivés, tant organisés que de gré à gré.
La Division Trading effectue des transactions 
au comptant, mais conclut également des
contrats à terme ou d’échange, ainsi que 
des contrats d’instruments dérivés, tels que 
les swaps. Ces opérations sont conduites 
avec des contreparties variées afin d’optimiser
l’écoulement des productions du Groupe 
et l’approvisionnement de ses raffineries 
et afin de répondre aux exigences des différents 
marchés sur lesquels le Groupe est présent
dans les meilleures conditions de sécurité 
de l’offre, de flexibilité et de compétitivité au 
niveau des coûts. Dans le cadre de son activité
de trading, le Groupe utilise, comme la plupart
des autres compagnies pétrolières, des produits
dérivés d’énergie afin d’adapter son exposition
aux fluctuations de prix du pétrole brut et des
produits raffinés. Toutes les activités de trading
du Groupe s’inscrivent dans le cadre d’une poli-
tique rigoureuse de contrôle interne et de fixa-
tion de limites d’intervention.

Le Trading de TOTAL a maintenu un niveau
élevé d’activité et de résultats, avec des
volumes physiques négociés de pétrole brut et
de produits raffinés d’environ 5 Mb/j en 2003,
semblable à 2002.

Shipping

La Division Shipping de TOTAL assure le 
transport des approvisionnements en brut des
raffineries du Groupe, et fournit en permanence
toute la variété des services de shipping
nécessaires au développement du trading et à 
l’activité du Groupe. Elle maintient une politique
rigoureuse de sécurité.

Au cours de l’exercice 2003, le Groupe a réalisé
environ 2 600 affrètements, pour un volume de
107 millions de tonnes. Deux navires transpor-
teurs de brut de type VLCC (Very Large Crude
Carrier) appartenant au Groupe ont été cédés
mais restent dans le périmètre de la flotte
contrôlée par le biais de contrats d’affrètement
à long terme. La flotte contrôlée par le Groupe
est composée d’environ 45 navires en affrète-
ment long ou moyen terme. 

Il s’agit d’une flotte jeune (moyenne d’âge 
d’environ 8 ans) essentiellement composée 
de navires à double coque.
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Chimie
La dimension de ses activités fait du secteur Chimie de TOTAL 
l’un des plus grands producteurs intégrés au monde*.

Le secteur Chimie inclut la Chimie de base et 
les Grands Polymères, liés aux activités de raffinage du Groupe, 
les Intermédiaires et les Polymères de performance, 
ainsi que la Chimie de spécialités, qui comprend le caoutchouc, 
les résines, les adhésifs et la métallisation.

* Chemical Week, 3 décembre 2003.

Atofina est la branche Chimie de TOTAL. 
Chiffre d’affaires 2003 hors Groupe : 17,3 milliards d’euros.
Investissements 2003 : 1,1 milliard d’euros.
61 212 collaborateurs.

Données financières du secteur Chimie

(en millions d’euros) 2003 2002 2001

Chiffre d’affaires hors Groupe 17 260 19 317 19 560

Résultat opérationnel 
hors éléments non-récurrents 558 777 1 095

■ Chimie de base & Grands Polymères
■ Intermédiaires & Polymères de performance
■ Spécialités

21 % mI

33 % .I

%I 46 %17,3 G€

Chiffre d’affaires 2003 par activité

Chimie 47I%
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Exercice 2003
En 2003, le total des ventes du secteur Chimie
de TOTAL a atteint 17,26 milliards d’euros.
L’Europe représente 59 % des ventes totales 
du secteur, les États-Unis 26 %, le reste étant
réparti principalement entre l’Asie et l’Amérique
latine. Ses résultats ont été affectés par 
la faiblesse de la demande, la vigueur de 
l’euro et le niveau élevé du prix des matières
premières.

TOTAL a consolidé sa position en Asie en
créant le 1er août 2003 une co-entreprise 50/50
avec la société Samsung General Chemicals.
Basée à Daesan en Corée du Sud, 
elle produit et commercialise une large 
gamme de produits pétrochimiques et de 
polymères. Le Groupe a également inauguré 
en octobre une unité de polystyrène implantée 
à Sanshui dans la province de Guangdong 
en Chine. Cette nouvelle implantation permet 
à TOTAL de conforter son activité 
polystyrène en Asie.

Par ailleurs, la branche Chimie a poursuivi 
son programme de cessions d’actifs non 
stratégiques (vente des peintures SigmaKalon 
en février 2003, cession de l’activité brome 
et dérivés et de sa participation minoritaire dans
la société Mexichem, société de chlorochimie 
au Mexique en décembre 2003).

En 2003, la division Sécurité Industrielle de 
la branche Chimie de TOTAL a poursuivi son
plan d’actions dans trois domaines essentiels : 
la sécurité au poste de travail, les systèmes 
de management de la sécurité et la prévention
des risques majeurs.

En février 2004, TOTAL a annoncé une 
réorganisation du secteur Chimie, projet soumis 
à l’approbation des instances représentatives 
du personnel, afin d’alléger ses structures 
fonctionnelles et de créer, aux côtés de 
la Pétrochimie et des Spécialités, une entité
décentralisée regroupant la Chlorochimie et 
les Intermédiaires et Polymères de performance. 

Chimie

François Cornélis
Directeur Général Chimie

“ Les résultats de la Chimie ont été marqués 
par un environnement toujours difficile. Nos actions 
de productivité et de recentrage des activités ont permis 
de limiter l’impact de cette conjoncture défavorable.”
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Ce nouvel ensemble devrait être en mesure de
répondre de manière plus flexible aux évolutions
du marché tout en s’appuyant sur une organisa-
tion plus proche de ses clients, plus réactive
dans ses processus de décision et reposant 
sur des filières industrielles cohérentes. 
Cet ensemble aurait vocation à devenir 
un acteur compétitif et indépendant. 

Chimie de base 
et Grands Polymères
Le secteur d’activité Chimie de base et Grands
Polymères de TOTAL regroupe la production
d’oléfines, d’aromatiques, de polyéthylène, 
de polypropylène, des styréniques, ainsi que 
les fertilisants et les diverses productions 
relevant de la chlorochimie : solvants chlorés 
et chlorométhanes, soude, chlorure de vinyle,
polymères vinyliques (PVC). 

La chlorochimie du Groupe est en grande 
partie un aval des vapocraqueurs de Lavéra 
et de Feyzin (France). Bénéficiant d’une forte
intégration avec le raffinage, sites voisins ou
reliés par pipe, les principaux sites pétrochi-
miques et chlorochimiques de TOTAL sont
situés en Belgique (Anvers, Feluy), en France
(Gonfreville, Carling, Feyzin, Lavéra, Fos, 
Balan, Saint-Fons, Saint-Auban, Jarrie), au sud
des États-Unis au Texas (Port Arthur, Houston,
Bayport), en Louisiane (Carville) et également 
à Singapour et en Chine (Sanshui). De plus 
la co-entreprise Samsung-Atofina dispose 
d’un site intégré en Corée du Sud (Daesan).

En pétrochimie (oléfines et aromatiques, 
polyéthylène, polypropylène et styréniques),
TOTAL a pour objectif de renforcer ses 
positions au sein des leaders de la profession,
en combinant croissance compétitive, amélioration
de la productivité sur ses grands sites existants
et nouveaux projets d’envergure mondiale, 
destinés à servir les marchés en pleine expansion.

Les ventes ont atteint en 2003 7,91 milliards
d’euros, contre 7,72 milliards d’euros en 2002,
dans un contexte difficile qui n’a pas permis
une restauration des marges après le niveau
historiquement bas atteint en 2002.

En pétrochimie de base, les résultats ont été
fortement marqués par une hausse importante
du prix du naphta au cours du premier et du 
dernier trimestre de l’année. Dans un contexte
peu porteur au second trimestre, la demande
s’est essoufflée pour ne reprendre qu’au trimestre
suivant, dopée par une forte baisse des prix.

Pour les aromatiques, l’année a été positive,
tirée par la croissance des essences aux 
États-Unis et les polyesters en Asie.

Le craqueur de Port Arthur (Texas), après une
période de mise au point, a atteint sa capacité
nominale. Le craqueur de Carling (France) a
connu des problèmes techniques qui ont affecté
temporairement sa fiabilité après le projet 
de dégoulottage de 2002. À Anvers (Belgique),
le projet d’extension (+ 165 kt) du craqueur 
n° 2, dont le Groupe détient 65 %, a été réalisé.

Par ailleurs, la division a fortement progressé
dans le domaine de la Sécurité et continue 
à mettre en œuvre son programme 
de renforcement des salles de contrôle.

En polyéthylène, les volumes de ventes 
et de production ont progressé respectivement
de 6 % et de 8 % malgré un environnement 
difficile.

En 2003, sur le site d’Anvers (Belgique), 
deux lignes de production ont été transformées
afin de produire des résines métallocènes. 
Ceci, combiné à l’augmentation des quantités
de résines bimodales produites, renforce 
la position du Groupe en tant que fournisseur
de grades de polyéthylène à forte valeur ajoutée
sur le marché.

La co-entreprise Samsung-Atofina permettra 
un meilleur positionnement sur le marché 
asiatique en pleine expansion.

En polypropylène, l’activité de l’année 2003 
a été marquée par une forte volatilité de 
la demande et des prix, en particulier du fait 
des incertitudes liées au conflit en Irak et 
à l’épidémie de pneumonie atypique (“SRAS”). 
À partir du milieu de l’année, la situation 
s’est normalisée, notamment aux États-Unis, 
où les effets de la reprise économique 
ont commencé à se faire sentir.

Dans ce contexte, les volumes de vente 
ont progressé de 7 % en 2003, avec la montée
en régime de la nouvelle ligne de Feluy, 
démarrée en 2002. La capacité de production
de polypropylène de la nouvelle co-entreprise
Samsung-Atofina en Corée a été portée 
à 270 kt/an après un dégoulottage de 50 kt/an
parfaitement réussi en début d’année.
Un dégoulottage du site de Laporte (Texas) 
aux États-unis a également été décidé, 
permettant d’augmenter la capacité 
de production de 95 kt/an à l’horizon 2005.
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Dans les styréniques, l’activité est en 
progression mais la croissance a été freinée 
en 2003 par une conjoncture assez difficile,
marquée par un ralentissement de la demande
et une hausse des matières premières. 

L’activité s’est développée notamment en
Chine, avec l’acquisition en janvier d’une unité
de production de polystyrène d’une capacité 
de 100 kt/an à Sanshui, dans la province 
du Guangdong. Cette nouvelle unité et 
la participation dans la co-entreprise Samsung-
Atofina – qui opère une unité de styrène 
de 670 kt/an en Corée – viennent renforcer 
l’activité des styréniques en Asie, où TOTAL
possède déjà une unité de 80 kt/an 
de polystyrène à Singapour.

En chlorochimie, les efforts de productivité 
et de réduction des coûts ont été poursuivis
avec une politique de gestion stricte des 
investissements : première partie de l’arrêt 
de Brignoud (France) en PVC pâtes, arrêt 
des activités chlorobenzènes à Jarrie (France).
Grâce à une meilleure fiabilité des usines, 
les volumes de vente de PVC et de soude ont
progressé dans un contexte de ralentissement
très important de la demande au deuxième et 
troisième trimestre qui a pesé sur les marges.

L’activité des compounds vinyliques a été
confrontée durant une grande partie de l’année
2003 à une offre excédentaire dans un contexte
difficile marqué par une faible demande, 
la grande volatilité des prix du PVC, 
de nouvelles délocalisations de clients hors
d’Europe et la faiblesse du dollar.

L’activité des tubes et profilés (aval de 
transformation du PVC) a poursuivi ses efforts
de restructuration du secteur canalisations dans
un contexte morose. En ce qui concerne les
profilés, les ventes ont continué de progresser
grâce à la qualité des solutions offertes par
Alphacan.

Dans le domaine des fertilisants, avec 
l’appui du Groupe, la filiale Grande-Paroisse 
a continué à faire face aux conséquences 
de la catastrophe du 21 septembre 2001 
survenue à Toulouse. Les paiements effectués
par Grande-Paroisse au titre de la présomption
de responsabilité au-delà des indemnités 
versées par les assurances dans le cadre 
de la police de responsabilité civile se sont
poursuivis tout au long de l’année 2003 et 
atteignent un montant cumulé de 749 millions
d’euros.

Le Groupe a porté sa participation à 99,7 %
dans le capital de Grande-Paroisse.

Intermédiaires et Polymères
de performance
Les Intermédiaires & Polymères de performance
couvrent des grandes filières produits telles 
que les fluorés, les oxygénés, la thiochimie, 
les acryliques, ou des solutions techniques 
avec les polymères techniques et fonctionnels,
les produits de performance, les additifs, 
l’agrochimie ou les résines-formol. Les activités
de ce secteur partagent un impératif de maîtrise
des procédés et d’expertise chimique. 
Elles s’étendent en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie et servent des marchés
extrêmement diversifiés.

La notoriété de certains des produits 
de ce secteur est mondiale : c’est le cas 
des polyamides Rilsan®, des polymères fluorés
Kynar®, des résines et plaques transparentes
AItuglas® et Plexiglas®, des gaz fluorés Forane®,
et des monomères acryliques Norsocryl®.

L’objectif du Groupe est de poursuivre 
une croissance sélective, axée sur les marchés
en développement où il se positionne parmi 
les tout premiers acteurs mondiaux. 

Dans le domaine des acryliques, en 2003,
les ventes en acide et esters acryliques se sont
développées en Amérique du Nord et en Asie.
L’unité de Bayport démarrée en septembre 2002
a fonctionné de façon satisfaisante en 2003.
L’activité méthacrylate de méthyle a connu 
une forte croissance en Asie-Pacifique 
et une amélioration de la demande aux 
États-Unis et en Europe. En 2003, la capacité 
de production achetée en 2002 à Rohm 
et Haas sur le site de Deer Park aux États-Unis 
a pleinement été utilisée.

En PMMA, la demande en 2003 a été peu 
soutenue et les marges pénalisées par le coût
élevé des matières premières et de l’énergie.
Ceci à l’exception de l’Asie, où le Groupe a
continué à développer sa présence et a annoncé
un accroissement de sa capacité de polymère à
40 kt en Corée (démarrage prévu en mai 2004).

En polymères techniques, les ventes de PVDF
(PolyVinylidèneDiFluoride) et de polyamides 
ont progressé en 2003, grâce notamment à 
une demande soutenue en Asie et à un meilleur
fonctionnement de l’unité de lactame 12.
En revanche, les ventes de polyoléfines 
fonctionnelles ont reculé, en particulier à cause
d’un incident survenu sur une ligne de Carling
(France).

Dans le domaine industriel, la nouvelle ligne 
de PVDF de Pierre-Bénite (France) a démarré.
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L’activité thiochimie a été affectée par une
moindre demande, particulièrement en Europe,
et par la faiblesse du dollar. Les ventes du
Groupe en méthyl mercaptan sont en recul 
à la suite de la décision d’un client important 
de s’intégrer en amont sur ce produit.

Le programme d’amélioration de la productivité
du Groupe a été poursuivi avec en particulier 
un plan lancé sur l’usine de Riverview (Michigan)
en début d’année, la fermeture d’un atelier 
de sulfonyls à Mourenx (France) en septembre
et la poursuite des opérations en vue de 
la fermeture d’une partie du site de Rotterdam
(Pays-Bas) annoncée en 2002 et prévue pour
mi-2004.

Les travaux de construction des nouvelles unités
d’acroléine et de MMP (methylthiopropionaldéhyde)
à Beaumont (Texas) ont débuté dans le cadre
d’un projet commun avec Novus International.
La mise en service est prévue en 2005. La MMP
est un intermédiaire utilisé par Novus dans 
la fabrication de la méthionine, produit utilisé
dans l’alimentation animale. Ce projet renforcera
la position du Groupe dans ce marché en forte
croissance.

Enfin, la gamme existante Vultac® a été complétée
par le rachat du fonds de commerce de Ferro
dans les additifs caoutchouc.

En gaz industriels fluorés, par ses capacités
de production, TOTAL fait partie des leaders
mondiaux. Ces produits sont utilisés principalement
dans les applications réfrigération et mousses
expansées.

La substitution des CFC (ChloroFluoroCarbone)
et HCFC (HydroChloroFluoroCarbone) réglementés
par le Protocole de Montréal, par des HFC 
plus favorables à l’environnement, a été accélérée
en 2003 par la prohibition de plusieurs produits
et la mise en place de quotas, notamment aux
États-Unis.

En peroxyde d’hydrogène, la capacité 
de production du Groupe le positionne parmi 
les tout premiers leaders mondiaux. Ses unités
sont situées dans les trois grandes zones 
de consommation.

L’usine de Shanghai (Chine) a été dégoulottée
avec succès et équipée de façon à produire 
des grades alimentaires. Elle a tourné à pleine
capacité au printemps pour permettre la fabri-
cation d’antiseptiques destinés à la lutte contre
la pneumonie atypique (“SRAS”).

L’activité additifs plastiques a souffert en
2003 d’une érosion significative de ses marges
sous l’effet d’importantes hausses des prix 
de ses matières premières qui n’ont pas pu être
répercutées en aval du fait de la faiblesse 
de la demande.

La consolidation des productions de S21 
– catalyseurs pour PET (PolyEthylène
Téréphtalate) – sur la plate-forme de
Guangzhou (Chine) a été réalisée avec succès.

En produits de performance, le chiffre 
d’affaires s’est légèrement replié en 2003 
du fait notamment de l’appréciation de l’euro
contre le dollar et le yen.
Des cessions ont été effectuées dans 
les vaselines et les bentonites. 

Un centre de mélange de produits (“Blending
plant”) a été créé en Arabie saoudite. 

En peroxydes organiques, le Groupe a lancé
la construction dans la région de Shanghai
(Chine) d’une nouvelle usine d’une capacité 
de 3 000 t/an qui devrait démarrer au premier
semestre 2005. Cette nouvelle plate-forme,
avec celles de Corée et du Japon, permettra 
de répondre à la croissance de la demande
asiatique.

L’intégration d’Atopil (filiale de Peroxyde
Organique indienne) après le rachat fin 2002 
du partenaire local de TOTAL s’est poursuivie.
Son dégoulottage planifié à 2 000 t/an a été mis
en service en septembre 2003.

En 2003 TOTAL est devenu le seul actionnaire
d’Atofina Peroxidos (Mexique) en acquérant 
les 49 % détenus par son partenaire GICSA.

L’activité agrochimie de TOTAL a connu 
une progression significative de son chiffre 
d’affaires en 2003 par rapport à 2002, et ce
malgré un contexte morose.

En janvier, TOTAL a développé son partenariat
avec Nippon Soda et obtenu les droits 
de distribution pour les États-Unis d’un tout
nouvel insecticide, Assail® (Acetamiprid), dont 
le lancement a été une réussite commerciale. 

Dans l’activité résines-formol, la production
de panneaux de particules (principal débouché
de l’activité) a régressé en Europe de l’Ouest.
En revanche, le marché “Flooring” (parquets) 
est resté satisfaisant sans toutefois arriver à
compenser la baisse du marché des panneaux.
Cette situation, couplée à des prix de matières
premières élevés (méthanol, urée), a pesé sur 
les marges.
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la totalité de leurs activités ayant été transférée
sur d’autres sites Cray Valley. Par ailleurs, 
Cray Valley a accru ses capacités de production 
en Malaisie et en Afrique du Sud où il a de plus
consolidé ses fonds de commerce en distribution
avec l’acquisition des actifs d’Harvey’s.

Cook Composites & Polymers a conforté 
sa position de fournisseur majeur (sur la base
des ventes) sur le marché des résines de revê-
tement en devenant le leader de la distribution
suite à la prise de contrôle du distributeur 
de ces produits sur le marché américain :
Peninsula Polymers LLC.

Dans le cadre des activités de Sartomer, 
le nouvel atelier de production d’oligomères 
à Villers-Saint-Paul (France) a démarré à pleine
capacité en juillet et l’atelier de production 
de monomères sera mis en service début 2004.

Bostik Findley, la filiale adhésifs de TOTAL, 
est un des leaders mondiaux dans son secteur,
avec des positions de premier plan dans les 
segments industriels, de l’hygiène, du bâtiment
et de la distribution grand public et professionnelle.

En 2003, à données comparables, le chiffre
d’affaires est resté stable par rapport à 2002.
L’activité a connu une croissance marquée 
dans la zone Asie-Pacifique et dans les segments
du bâtiment et de la distribution.

Le programme de rationalisation des activités
issues de la fusion de Bostik et d’Ato Findley
s’est poursuivi en 2003 avec la fermeture des
sites de Center Street et Scranton aux USA 
et de Gambolo et Aulnay en Europe.

Par ailleurs, Bostik Findley a fait l’acquisition 
de la société MEM, spécialisée dans les produits
d’étanchéité grand public en Allemagne et 
a pris le contrôle de la co-entreprise formée
avec Nitta Gelatin au Japon, afin d’accroître 
sa présence sur le segment de l’hygiène en Asie. 

Atotech, qui regroupe les activités de chimie 
de métallisation de TOTAL, a renforcé en 2003
ses équipes asiatiques, en ouvrant des centres
de support technique dans les principaux pays
qui n’en disposaient pas encore : Chine, 
Taïwan, Corée.
Parallèlement, les efforts de restructuration en
Europe et Amérique du Nord ont été amplifiés
afin d’adapter les deux régions aux nouvelles
perspectives de l’industrie.

Spécialités
Le secteur des Spécialités de TOTAL comprend
les activités de transformation du caoutchouc
(Hutchinson), les résines (Cray Valley, Sartomer
et Cook Composites & Polymers), les adhésifs
(Bostik Findley) et la métallisation (Atotech).
Il couvre des marchés grand public et industriels
où la stratégie marketing et le service à la clientèle
sont des atouts majeurs.

Le Groupe qui commercialise les produits de
spécialités dans plus de 55 pays entretient pour
ce secteur un objectif de croissance soutenue à
l’international, combinant croissance interne et
acquisitions ciblées, concentrée sur les marchés
en expansion et focalisée sur la distribution 
de nouveaux produits à forte valeur ajoutée.

Ce secteur a bien résisté dans un environnement
économique difficile. Son chiffre d’affaires 
s’établit en 2003 à 5,74 milliards d’euros, 
en net retrait par rapport à 2002 principalement
du fait de la cession des peintures intervenue 
le 28 février 2003.

Hutchinson, filiale à 100 % du Groupe,
fabrique et commercialise des produits issus 
de la transformation du caoutchouc destinés
aux industries automobile et aérospatiale 
et aux marchés grand public.

Le chiffre d’affaires de 2003 est en baisse 
d’environ 5 % du fait des effets de change. 
À change constant, l’évolution serait légèrement
positive. Dans un environnement industriel diffi-
cile, avec notamment la baisse de la production
automobile, l’évolution du chiffre d’affaires
Automobile Industrie est d’environ + 1,5 %. 
Le chiffre d’affaires de l’activité Grand Public,
sur des marchés atones, est en légère baisse.

Au cours de l’année 2003, Hutchinson 
a poursuivi sa croissance dans des pays à fort
potentiel de développement, principalement
l’Amérique du Sud et la Chine. 

Par l’intermédiaire de ses trois filiales, 
Cray Valley, Sartomer et Cook Composites
& Polymers, TOTAL produit et commercialise 
des résines pour adhésifs, encres, peintures,
revêtement et matériaux de structure.
En 2003, Cray Valley a réalisé l’essentiel 
du programme de restructuration des activités
résines de revêtement et des émulsions 
en Europe : l’atelier d’émulsions de Brignoud
(France) a été arrêté en octobre 2003 
et la fermeture du site de Machen (Grande-
Bretagne) sera effective début 2004, 

Chimie
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