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Description de l’émetteur
Description de l’entreprise
Total est une entreprise pétrolière et gazière française, et la première entreprise française en termes
de chiffre d'affaires. Total est présent dans l'industrie pétrolière et gazière pour l'extraction, le
raffinage et l'exploitation commerciale. Ses activités couvrent donc l’ensemble de la chaîne de
production de ces deux industries. La compagnie fait en outre, partie des 6 « super-majors », c’està-dire les six plus grosses entreprises du secteur dans le monde. Fondée en 1924, l’entreprise est
aujourd’hui présente dans plus de 130 pays, et compte plus de 100.000 employés.
Si la compagnie s’est longtemps appelée la « compagnie française des pétroles » (en témoigne son
ticket sur Euronext Paris « FP »), le CEO Patrick Pouyané insiste aujourd’hui sur un point : « Énergie,
c’est le mot clé de notre ambition. Pas pétrole ou pétrole et gaz, mais énergie, car notre ambition est
bien d’investir et de devenir un leader dans la production et la commercialisation de toutes les
énergies ». Ainsi, le savoir-faire de la compagnie tend à s’étendre à de nouveaux domaines, d’autant
plus que l’ambition du groupe est de « devenir la major de l’énergie responsable ». Total s’appuie
sur cinq grands leviers : l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses opérations, un
développement intégré sur la chaîne du gaz, une présence renforcée dans l’électricité bas carbone,
la promotion des biocarburants durables et enfin, le stockage du carbone.

Chiffres et informations clés
Total réalise sur les neufs premiers mois de l’année 2020 un C.A de 102.74 milliards de $, pour un
résultat opérationnel de 4.58 milliards de $ soit une marge opérationnelle de 4.5%, contre 9.2% pour
l’année 2019.
Sur l’année 2020, Total a produit 2.90 millions de barils de pétrole par jour, ce qui correspond à une
baisse de 3% sur les trois premiers trimestres.
La compagnie, qui garde souvent l’image d’une compagnie pétrolière, est désormais numéro 2
mondial du GNL (gaz naturel liquéfié), avec environ 10% des parts de marché au niveau mondial.
Cette part reste stable ces deux dernières années, légèrement derrière Shell. En revanche, Total
conserve une croissance du volume de ventes, passant de 23,7 Mt (Mégatonnes) pour les 9M-2019
(sur les neufs premiers mois de l’année 2019) à 28,3 Mt aux 9M-2020, soit une augmentation de
19% : cette croissance positive, tient à cœur au comité exécutif, les investissements réalisés dans le
secteur étant donnés comme gage de croissance aux actionnaires.
Total continue par ailleurs de redorer son image avec des investissements tant économiques que «
politique », puisque Total est co-fondateur de la charte « Sea Cargo », mais également reconnu
comme entreprise « LEAD » par le global Compact des États-Unis, qui désigne les entreprises
atteignant le plus haut niveau d’engagement pour le développement durable selon les critères ONU.
Du point de vue de la solidité financière, malgré la perte de 5 points par rapport aux neufs premiers
mois de 2019, Total reste très convaincant avec un ratio d’endettement de 26.1%, ratio inférieur à
celui de ses concurrents historiques. Par ailleurs, le groupe a tenu à maintenir le dividende versé aux
actionnaires, ainsi qu’un investissement important en R&D, preuve que Total conserve des finances
résilientes.
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Historique du cours TOTAL en bourse, au 24/12/2020

-

Le siège social de la société est situé dans le quartier d’affaires de la Défense à Courbevoie.
Sur les neufs premiers mois de 2020, Total affiche un résultat net de -8.13 milliards de $, avec
cependant un troisième trimestre qui renoue avec un résultat net positif.
Les coûts opératoires de Total sont aux alentours de 5$/baril, de loin les plus bas des majors. Total a
donc réalisé son objectif et continue de chercher à réduire ses coûts au maximum. Cette réduction
leur apporte plus d’un milliard de $ d’économies sur l’année 2020.

Principales données financières issues des comptes consolidés de Total
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Total voit son résultat opérationnel s’effondrer, en chute de 57% par rapport aux 9M-2019,
conséquence directe de la crise du Coronavirus, et de la chute du prix du baril de brut en dessous du
seuil de rentabilité, avec un pic baissier jamais vu auparavant au sommet de la crise. Malgré la
remontée des cours du pétrole lors du Q3 à environ $40, la rentabilité de l’activité reste faible autour
de ces prix pour les majors, même si Total conserve un seuil de rentabilité, ou « point mort » en
dessous de 25$/baril. (C’est-à-dire que l’entreprise commence à dégager un bénéfice à partir de ce
prix unitaire du baril de pétrole.)
Malgré une chute historique de la rentabilité (avec un ROE passé de 10.5% à 5.5%), Total conserve
encore 2020 la meilleure rentabilité des capitaux propres des majors. (Exxon, Chevron, BP...)
Au cours du dernier trimestre, Total a accéléré le développement de son activité dans les
renouvelables, axe stratégique fort du groupe pour la prochaine décennie. Total a ainsi acquis un
portefeuille solaire de 3.3 GW en Espagne et pris des positions sur l’éolien offshore en Corée du Sud
et en France. Au-delà des capacités brutes installées d’énergie renouvelable de 5.1 GW à la fin du Q3
2020, le groupe développe un portefeuille de projets dans le renouvelable équivalent à 19 GW.
C’est dans cette logique que s’illustre Total face à ses concurrents. L’entreprise française se focalise
moins sur la consolidation du bilan, et beaucoup plus sur des projets à long terme à forte rentabilité.
A ce titre, elle est aujourd’hui l’entreprise « la plus verte » des super-majors.
Nous l’avons déjà évoqué, le « point mort » (ou seuil de rentabilité) de Total est en dessous de $25,
ce qui fait de Total la major au point mort le plus bas. Total recherche donc l’efficacité, la
« discipline » étant le maître mot de la politique de son CEO, P. Pouyané. Total ne compte donc pas
augmenter sa production de baril l’année prochaine, préférant se focaliser sur l’abaissement toujours
plus important des coûts, que sur la hausse de la production.
Ainsi les priorités du groupe demeurent l’excellence opérationnelle, la réduction des coûts et la
génération de cash-flow. C’est cette génération de cash-flow qui a permis à Total de se montrer
résilient face à la crise du Coronavirus : Total avait déjà prévu 5 milliards de dollars d’économie. La
génération de cash flow reste en outre supérieure à 4 milliards de dollars lors du dernier trimestre,
avec un taux d’endettement déjà en baisse.

Comparaison aux autres majors pétrolières : évolution M9 2019/M9 2020

Total est donc la seule major avec un résultat opérationnel positif après les 9 premiers mois de 2020,
en chute de 55% certes, mais de bonne facture face à ses concurrents.
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Activités et structure du groupe

On peut constater d’après les infographies ci-dessus que Total est une entreprise aux activités
intégrées, dans l’ensemble de la production. Cela en fait l’entreprise la plus rentable des supermajors. Dans le même temps, on observe que l’objectif affiché de devenir la major de l’énergie
renouvelable implique le développement d’une stratégie de production d’électricité bas carbone.
Celle-ci passera dans les décennies à venir, par une augmentation de la part des revenues liées aux
énergies renouvelables, et une diminution de celle liée au charbon et au pétrole.
Ce faisant, Total pourrait bénéficier d’un avantage comparatif attractif par rapport à ses concurrents,
en rentrant en 1er au sein des fameux « critères ESG », des grands gestionnaires d’actifs mondiaux.

Répartition du chiffre d’affaires du groupe par zones géographiques, 2014-2018
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Depuis 2017, Total a mis en place une nouvelle organisation qui s’articule autour de quatre secteurs
d’activité : Exploration-Production ; Gaz, renouvelables & énergie ; Raffinerie-Chimie ; Marketing &
Services. Ces deux derniers ont généré ensemble plus de 87% du CA consolidé du groupe en 2019. Le
groupe compte quelque 800 sites industriels et est présent dans plus de 130 pays.

Historique, évènements importants
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Gouvernance/Actionnariat
Patrick Pouyanné : Chairman & CEO (2015) – 56 ans : Polytechnicien et membre du groupe Total
depuis plus de 20ans, P. Pouyanné est un dirigeant très actif, qui n’hésite pas à s’afficher clairement
dans le paysage médiatique (en témoigne ses récentes passes d’arme avec les dirigeants d’EDF). Il a
à cœur de réaliser la « transformation » de Total, c’est-à-dire faire en sorte que total ne devienne pas
« un dinosaure » selon ses mots.
Cela passe par une très forte implication du dirigeant, qui est désigné comme quelqu’un de très
actifs, présent sur « tous les fronts ». C’est pourquoi, le dirigeant provoque aussi des critiques,
notamment pour son autoritarisme, qui laisserait place à peu de contre-pouvoirs au sein de la
direction de l’entreprise. Les équipes sont souvent sous pression, dans la mesure où le patron,
transforme son entreprise en imposant de grosses économies depuis 2015, comme nous l’avons déjà
évoqué à de multiples reprises « discipline ».

Même si les porteurs individuels représentent une faible part de l’actionnariat du groupe, il est à
noter que Total est l’entreprise comportant le plus d’actionnaires particuliers en France.
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Spécificités de l’émetteur
Revenons immédiatement à l’actionnariat du groupe, et plus particulièrement à la relation
entreprise-actionnaires de Total. En effet, une des caractéristiques de Total, comme d’autres
compagnies du secteur, est un important retour à l’actionnaire. C’est ainsi que confiant dans ses
perspectives de développement, le groupe s’est donné comme orientation une augmentation du
dividende de 5 à 6% par an pour les prochaines années. Ce dividende n’a de cesse d’augmenter
depuis près de 30 ans.
En effet, dans l’allocation du cash- flow généré, Total place en seconde position la croissance du
dividende, après le développement de l’entreprise mais avant la réduction du niveau d’endettement,
preuve d’une politique généreuse envers l’actionnaire. De plus, en période de prix du pétrole élevé,
l’entreprise se livre également à du rachat d’actions, afin de « partager » les plus-values dû au cours
avec ses actionnaires. C’est pourquoi l’action total offre aujourd’hui un rendement d’un peu plus
de 7.5% par an, au cours actuel.
Cette relation entreprise-actionnaire s’illustre particulièrement cette année : Total a ainsi décidé de
verser en avril 2020 les mêmes dividendes qu’en 2019, alors en pleine crise du covid-19, -soit 1.8
milliard d’euros-. Lors du dernier conseil d’administration le 30 octobre, Total a également maintenu
les dividendes à 0.66€ par action.
L’entreprise est également mise sous pression par ses actionnaires pour prendre un virage encore
plus écologique et s’aligner sur les accords de Paris.
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Une seconde particularité de Total, qui intéresse aussi directement l’actionnaire, est la manière dont
la compagnie tente de se prémunir au maximum contre les fluctuations des cours du pétrole et de
l’énergie en général. En plus de l’abaissement du « point mort » évoqué précédemment, total se livre
à deux pratiques : Les acquisitions, et l’intégration au maximum des chaînes de production de ses
différents métiers.
Les acquisitions permettent de générer des réserves supplémentaires, et d’assurer ainsi une
meilleure visibilité à moyen terme, tandis que la diversification des activités, (notamment la hausse
de la part du secteur du GNL dans son activité), ainsi que l’intégration des chaînes de production
permet de se prémunir directement contre les fluctuations du cours du pétrole.
A ce propos, on relève un fait important survenu au cours de l’année. Alors que Total devait acquérir
l’ensemble des actifs d’Anadarko en Afrique, le gouvernement algérien y a opposé son véto. Dès lors,
cette mauvaise nouvelle pour le groupe s’est transformée en aubaine : cette décision rendant
l’accord caduc, Total a pu annuler toute l’acquisition, dans un contexte d’économies liées à la crise
sanitaire. L’acquisition de Maersk Oil est, pour sa part, bien digérée par le groupe, qui s’attelle depuis
deux ans à racheter ce type d’actifs rentables dans tout le moyen orient. Les actifs contracycliques,
dans l'électricité, les batteries ou les énergies renouvelables, sont aussi tout particulièrement
recherchés par le groupe.
La crise inattendue a aussi été le déclencheur d’opportunité pour le groupe, Total étant en position
de force face à des acteurs souvent plus en difficulté qu’eux. C’est le cas du gouvernement
Ougandais, qui a été obligé de céder dans la cession des parts de « Tullow oil » dans un projet
d’extraction pétrolière en Ouganda.
L’intégration des chaînes de production, quant à elle, est une stratégie qui s’est avérée payante dans
le pétrole pour Total. Ainsi, l’entreprise essaye de reproduire cette méthode avec le GNL et
l’électricité -bas carbone-. La création de valeur, se fait grâce à la maitrise de toute la chaîne de
production, jusqu’au consommateur.
Bien que l’Amont porte les résultats du Groupe avec un résultat opérationnel net supérieur à $1.1
milliard au Q3 (soit + de 75% du résultat opérationnel net du groupe), la stratégie d’intégration des
chaînes de production est très efficace, puisque quand les cours du pétrole se sont effondrés, Total
a pu récupérer une partie de la valeur grâce à leur aval, le raffinage, la pétrochimie et les réseaux
notamment.
Enfin, l’extension de Total sur tous les continents et sa grosse part dans le marché mondial du GNL
lui permettent d’accroître sa création de valeur puisque le groupe français fait de fortes économies
en termes de transport, relativement cher dans ce secteur.
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Perspectives du secteur
L’environnement pétrolier reste incertain et dépendra notamment de la vitesse de la reprise de la
demande mondiale, affectée par la pandémie. Malgré la baisse sous les $20 du prix du baril pendant
le pic de la crise, le prix tente de se maintenir au-dessus de 40 $/b, soutenu par les quotas des pays
de l’OPEP et par la baisse de la production nord-américaine. Le prix du baril devrait donc laisser une
marge aux entreprises comme Total. De plus, un point particulier est à noter : malgré la remontée
des prix du baril de pétrole, les entreprises parapétrolières, n’avaient pas augmenté leur prix ces
dernières années, ce qui assurait une meilleure marge aux compagnies comme Total, qui ont pu
augmenter leur rentabilité, tout en assurant une trésorerie de qualité et un retour à l’actionnaire
attractif. Car les sociétés parapétrolières se font aujourd’hui concurrence entre elles, suites aux
investissements massifs réalisés à la suite de la crise de 2009. A titre d’exemple, le coût de certains
appareils de forage à la journée loués par les compagnies comme Total a été divisé par trois en
10ans.
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Pour le secteur du GNL, il sera tout d’abord porté par la hausse du prix du pétrole du Q2 et Q3 2020,
et devrait atteindre les 4 $/Mbtu (Méga British Thermal Unit, i.e. million de btu) (actuellement ~3.5
$/Mbtu). De plus, le transport du GNL s’opérant par voie maritime, c’est économiquement plus
intéressant que l’acheminement par pipeline pour les distances supérieures à 3000 - 5000 km. Or,
c’est sur le continent asiatique (particulièrement en Chine) que la demande est la plus forte, ce qui
correspond parfaitement à ce schéma. Enfin, ce type de transport offre davantage de flexibilité pour
les destinations contrairement aux pipelines. Ce qui est clé dans un environnement où Total s’efforce
de développer des activités les moins sensibles possibles aux phénomènes d’instabilité des prix,
notamment dû aux tensions géopolitiques. Dernier atout pour Total : les barrières à l’entrée du
marché, qui se comptent en dizaines de milliards d’euros.
•

Enfin, faisons un point sur l’évolution potentielle du secteur énergétique dans sa globalité
pour les années à venir.

Alors que l’économie mondiale a connu son cycle haussier le plus long de l’histoire, et que les
marchés financiers inscrivent déjà de nouveaux records après le krach de mars dernier, posons-nous
la question de l’impact de cette crise sur « l’économie réelle ».
L’important est ici de savoir quelles en seront les conséquences sur le marché de l’énergie. Car on
sait qu’en cas de contraction de la demande mondiale, la demande d’énergie est mécaniquement
plus faible, et ceci couplé à des phénomènes de surproduction, cela explique que nous ayons assisté
à des prix du pétrole négatifs de brefs instants, sur le sol américain. On voit déjà qu’en 2018/2019,
les pays de l’OPEP ont artificiellement limité la production de pétrole afin de soutenir les prix, face à
une demande trop faible par rapport à l’offre.
Néanmoins, il est aussi possible qu’un effet inverse joue dans les mois ou années à venir, qui plus est
si la reprise de l’économie mondiale est aussi rapide que les marchés financiers semblent aujourd’hui
12
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espérer. En effet, on observe depuis de nombreuses décennies un « cycle de l’énergie », bien
différent de celui de l’économie. Les entreprises parapétrolières sont peu chères pour les compagnies
intégrées comme Total, dans la mesure où leurs investissements datent de la crise, et où leur capacité
de production sont plus élevées que celles demandées par les majors ou super-majors comme Total.
Ainsi, on peut parler d’un cycle de l’énergie, dans la mesure où pendant toute la période qui suit
l’investissement massif des parapétrolières (2008-2010 dans l’exemple), ces entreprises n’ont plus
intérêt à réaliser d’investissements, puisque le prix de l’énergie retombe. Néanmoins, la demande
d’énergie, elle ne cesse de croitre, puisque « transformer de l’énergie en produits est rentable ». Et
ce phénomène peut durer de dix à vingt ans. Arrive cependant toujours un moment où la demande
d’énergie passe au-dessus de l’offre. Et à ce moment, les prix de l’énergie décolleront comme ce fut
le cas en 2008.
Ainsi dans notre cas, cela est intéressant, car ce « tournant du cycle », pourrait arriver dans les
prochaines années. A ce moment, total pourrait être considéré comme une valeur « défensive », qui
résisterait mieux aux effets récessifs que les autres secteurs, dans la mesure où cet effet-prix, pourrait
profiter à Total. Dès lors, avoir une part de valeur énergétique (Total), en portefeuille semble assez
pertinent.
Car, ajoutons un dernier phénomène, comme point d’orgue de cette théorie du « cycle de l’énergie
» : internet. En effet, internet s’il était un pays serait aujourd’hui le 3e consommateur d’électricité
au monde ; ce chiffre augmente exponentiellement, et internet devrait demander 2 fois plus
d’énergie dans la seule prochaine décennie. Dès lors, cette demande supplémentaire et des plus
conséquentes, semble « encourageante », dans la perspective d’être investi dans des valeurs
énergétiques comme Total. Enfin, le point négatif du prix du baril bas, c’est que les compagnies
développent durablement une aversion au risque et n’investissent plus. Dès lors, ce phénomène
pourrait aggraver le « tournant du cycle ».
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Pour finir d’illustrer l’idée de « cycle de l’énergie », on peut utiliser le graphique ci-dessus pour voir
que le prix du pétrole finit toujours par revenir dans une « zone neutre », par rapport au prix des
marchés financiers (i.e. de l’économie des biens et services).

Analyse chartiste
Le cours de l’action Total évoluait à long terme entre 30 et 60 euros, seuil qui a été cassé par le bas
au mois de Mars, lors de la chute des cours mondiaux. L’analyse technique apporte ici dans la mesure
où le cours de l’action est allé rejoindre un support formé lors des années 98 et 99. La tendance plutôt
haussière entamée en 2012 est désormais cassée, l’ancien support des 44euros, formant désormais
l’objectif moyen-terme que nous pouvons viser en cas de scénario optimiste. En même temps aller
sous les 21euros semble presque inenvisageable, et des supports intermédiaires sont tracés pour
envisager des entrées en position de long terme. Rappelons que l’action Total offrant un dividende
important, le cours n’a pas besoin de croitre de manière importante pour que l’action représente un
investissement intéressant.

A plus court/moyen terme, sur le second graphique (ci-dessous), on peut observer que le cours a
cassé le support des 27€ pour venir toucher brièvement une zone d’entrée long terme identifiée en
Mars, avant de repartir très rapidement à la hausse au début du mois de novembre. À la suite de
cette hausse, le cours est venu rechercher les résistances inscrites en Juin. Nous pouvons donc
désormais considérer que le cours de l’action Total évolue dans un range. Une entrée long terme
serait très intéressante autour du support identifié à 28.37, puisque venir rechercher les supports
inférieurs nous semble peu probable. De même, une sortie haussière du range en force pourrait
également être un signal pertinent à court terme pour aller chercher la résistance de long terme des
44€.
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Conclusion - Analyse/SWOT
-

-

-

Forces
Faiblesses
Le groupe est parfaitement intégré et figure parmi les - Forte dépendance aux cours de l’énergie.
leaders mondiaux de l’industrie pétrolière et gazière.
- Forte dépendance de certaines activités au marché
- Le groupe développe des positions sur le marché
européen, peu porteur.
porteur des énergies renouvelables.
- Mauvaise image du secteur et donc de la société
- Le groupe investit sans cesse dans les dernières
également.
technologies en matière d’exploitation du pétrole,
- Position limitée sur le pétrole et le gaz de schiste, par
baissant le breakeven point continuellement.
rapport à ses concurrents
Total bénéficie d’une situation financière très stable,
lui permettant ces investissements dans la R&D.
- Le groupe travaille sans cesse à l’amélioration de
l’intégration de la chaîne de valeur, donc l’efficacité a
été prouvée.
Opportunités
Menaces
Un des secteurs les plus prometteurs que ce soit pour
- Environnement géopolitique instable dans les pays
le GNL ou les énergies (renouvelables) dont la
pétroliers, et plus encore depuis les débats sur les
croissance va s’accentuer dans les années à venir.
caricatures qui entraîne le boycott de certaines
Nouvelles acquisitions et expansions sur les marchés
sociétés françaises.
émergents, notamment sur celui asiatique.
- Faible croissance et crise structurelle du raffinage en
La remontée des cours de l’énergie suite à la crise du
Europe (problèmes de surcapacité)
Coronavirus.
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