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Présentation du groupe TOTAL 

 
 

1. En bref 

 

TOTAL est la 4ème compagnie pétrolière et gazière mondiale cotée (sur la base de la 

capitalisation boursière).  

Présent dans plus de 130 pays, TOTAL exerce ses activités dans tous les secteurs de 

l’industrie pétrolière : amont (exploration, développement et production d’hydrocarbures) et 

aval (raffinage, pétrochimie, chimie de spécialités, trading et transport maritime de pétrole 

brut et de produits pétroliers, distribution). En outre, TOTAL est actif dans le secteur de la 

production d’électricité et dans les énergies renouvelables (Total est par ailleurs le n°2 

mondial de l’énergie solaire avec SunPower). Le groupe compte plus de 100 000 

collaborateurs dans le monde.  

La Société a débuté ses activités amont au Moyen-Orient en 1924. Elle s’est depuis 

développée et a étendu sa présence dans le monde entier. Début 1999, la Société a pris le 

contrôle de PetroFina S.A. et, début 2000, celui d’Elf Aquitaine. 

Chiffres clés de 2014 

- 12,8 Mds $ de résultat net ajusté  

- 236,1 Mds $ de chiffre d’affaires consolidé 

 

 

2. Les activités du Groupe (source : Document de référence 2014) 

 

2.1. Secteur Amont 

Le secteur Amont de TOTAL englobe les activités Exploration-Production et Gas & Power. 

Le Groupe mène ses activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz dans plus 

de cinquante pays et produit du pétrole et du gaz dans environ trente pays. Gas & Power 

mène des activités en aval de la production liées au gaz naturel, au gaz naturel liquéfié 

(GNL) et au gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi qu’à la génération d’électricité, au trading et 

à d’autres activités. 

Chiffres clés de  l’Amont 

- 81.8% des capitaux mis en œuvre (CMO) au 31.12.2014 

- 2,1 Mbep / j d’hydrocarbures produits en 2014 

- 26,5 G$ d’investissements en 2014 

- 17 268 collaborateurs présents 
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2.2. Le Raffinage-Chimie  

Le Raffinage-Chimie constitue un grand pôle industriel regroupant les activités de raffinage, 

de pétrochimie et de chimie de spécialités. Ce secteur, créé le 1er janvier 2012  à la suite de 

la réorganisation des secteurs Aval et Chimie, intègre également les activités de Trading-

Shipping.  

Chiffres clés du Raffinage Chimie 

- 11.2% des capitaux mis en œuvre (CMO) au 31.12.2014 

- L’un des dix plus grands producteurs intégrés au monde   

- 2,2 Mb / j de capacité de raffinage au 31 décembre 2014 

- Parmi les premiers opérateurs mondiaux dans le commerce international de pétrole 

et de produits pétroliers 

- 2 G$ d’investissements en 2014 

- 50 534 collaborateurs présents 

 

2.3. Le Marketing & Services 

Le Marketing & Services, créé le 1er janvier 2012 à la suite de la réorganisation des 

secteurs Aval et Chimie, comprend les activités mondiales d’approvisionnement et de 

commercialisation dans le domaine des produits pétroliers ainsi que, depuis le 1er juillet 

2012, l’activité Énergies Nouvelles. 

Chiffres clés du Marketing & Service 

- 7.2% des capitaux mis en œuvre (CMO) au 31.12.2014 

- Des positions historiquement fortes en Europe de l’Ouest  

- Le premier distributeur sur le continent africain  

- 14 829 stations-service au 31 décembre 2014 (hors stations AS24) 

- 1,8 G$ d’investissements en 2014 

- 28 107 collaborateurs présents 
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3. Organisation du Groupe  

 

3.1. Organisation juridique 

TOTAL S.A., tête de groupe, est une société anonyme de droit français, créée en France en 

mars 1924, cotée sur les places de Paris, Bruxelles, Londres et New York. Elle représente 

la 1re capitalisation boursière de Paris : 101,4 Md€ (31/12/2014). 

Total SA dispose de 903 filiales consolidées dans environ 130 pays. La liste intégrale de ces 

filiales, avec le pourcentage de détention, l’Etat de leur siège et celui de leurs activités, figure 

sur le site internet du Groupe et dans le Document de référence. 

 

3.2. Situation fiscale  

TOTAL est le groupe français qui paie le plus d’impôt sur les bénéfices dans le monde, avec 

un taux moyen d’imposition structurellement supérieur à 50 % (53% en 2014). En 2014, le 

Groupe a supporté une charge d’IS consolidée de plus de 8,6 GUSD.  

Conformément aux règles fiscales françaises et internationales, le Groupe paie ses impôts 

sur les bénéfices là où il réalise ses profits, c’est-à-dire principalement dans les pays 

producteurs de pétrole et de gaz, où il supporte des taux d’imposition élevés sur ses activités 

d’exploration/production (par exemple : 78 % en Norvège, 76,5 % au Gabon, 85 % sur 

l’onshore au Nigeria, 50 % sur l’offshore en Angola, etc.). Ainsi, en 2014, l’Afrique 

représentait 55 % des impôts courants du Groupe ; l’Europe (essentiellement la Norvège), 

environ 24% et le reste du monde environ 20%. 

L’Amont représente environ 95% de la charge d’impôt consolidée du Groupe. 

Outre ces montants d’impôt sur les bénéfices, le Groupe acquitte également d’autres taxes, 

principalement des impôts à la production, dont le montant s’est élevé à plus de 5 GUSD en 

2014. 

 

3.3. Politique fiscale 

Total explicite sa politique fiscale sur son site institutionnel 

(http://www.total.com/sites/default/files/atoms/file/tax-policy, en annexe).  

L’objectif premier de la politique fiscale du Groupe est d’assurer la sécurité juridique et 

fiscale des opérations, compte tenu notamment du montant des investissements en jeu et de 

leur horizon à long terme.  

Le lien entre l'endroit où l’entreprise réalise ses bénéfices et celui où elle paie ses impôts est 

très clairement établi dans le cas de Total.  

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/file/tax-policy
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Annexe 

 

TAX POLICY 

 

 Tax payments of TOTAL represent a substantial part of our group’s economic contribution to the 

countries in which we operate.  

While it is generally acknowledged that the prime objective of tax systems is to yield tax revenue, fair 

and stable tax policies are required in the longer term to encourage business investments. This is 

particularly true for the oil and gas industry, which is capital intensive, high risk and long term. We 

strongly believe in the investment dynamic created by a stable, clear and equitable fiscal regime 

which will encourage sustainable future development.  

TOTAL is mindful of its responsibility and is committed to paying its fair share of taxes to the 

countries in which it operates, in compliance with applicable laws and conventions and in accordance 

with our Code of Conduct and Code of Ethics.  

Our intercompany transactions are thus based on arm’s length terms, and our tax strategy is aligned 

with our business strategy.  

Our tax policy’s prime focus is certainty, as our investments are capital intensive and long term. We 

believe that the expected short term tax benefit derived from artificial or aggressive tax planning will 

often be outweighed by the reputational and future tax litigation risks inherent in such schemes.  

The Group takes a responsible approach to the management and control of taxation issues, relying 

on well-documented and controlled processes to manage risk and ensure compliance with tax 

disclosure and filing obligations. The management of tax risks is fully integrated in the Group’s global 

risk governance process.  

We engage with tax authorities in a timely, transparent, professional and courteous manner, which is 

the basis of a constructive and long term working relationship.  

While we fully support initiatives for greater transparency and accountability, such as the EITI, we 

would encourage the regulators to ensure that initiatives are consistent, coordinated and 

proportionate in the tax reporting obligations they will impose upon multinational groups. 

 


