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PARIS (MPE-Média) – Le chiffre d’affaires du groupe français Total, 8e groupe pétrolier
mondial, a augmenté de 11% à 51, 1 millions d’euros au premier trimestre 2012 comparé au
premier trimestre 2011 (47,4M€), mais son résultat net ajusté dans la période est en baisse de
1% sur un an à 3,07M€ contre 3,1M€ au T1 2011, a déclaré le PDG du groupe Christophe
Margerie ce vendredi.

Exprimé en dollars, la baisse du CA de Total s’élève à 5% et celle du résultat net à 5%, compte
tenu de la parité euro-dollar moyenne dans la période. Le prix moyen du Brent s’est établi dans
la période à 118,6$/baril, en hausse de 13% par rapport au T1 2011 et de 9% sur le T4 2011.

A noter que le prix moyen de vente des hydrocarbures par Total a augmenté de 15% dans la
période et de 13% pour le seul baril de Brent vendu 118,6$/baril contre 105,4$/b au T1 2011.
Le prix moyen de vente du gaz a quant à lui augmenté de 16% à 7,16$/million de british thermo
unit (Mbtu) au T1 2012, donnée à comparer à 6,19$/Mbtu au T1 2011.

Déflecteur fuite de gaz posé récemment en mer du nord (ph SD Total)

Total a produit 2,372 millions de barils équivalent pétrole/jour au premier trimestre 2012 à
comparer avec 2,371 bep/j au premier trimestre. Son PDG se dit satisfait de ce résultat de
3,1M€ au T1 2012, compte tenu des faits intervenus dans la période, dont M. de Margerie a cité
ceux qu’il juge les plus marquants:
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- Fuite de gaz sur la plate-forme d’Elgin en mer du nord (lire nos articles à ce sujet sur
www.mpe-media.com)

- Démarrage de la production à Usan au Nigéria, Bongkot South en Thaïlande, Islay au
Royaume-Uni

- Lancement d’un projet de gaz naturel liquéfié à Ichthys en Australie, développement de Hild
en mer du nord norvégienne et de la 2e phase du développement d’un champ offshore à Ofon
au Nigéria.

1,8 Mbep/j raffinés au T1

Total a raffiné 1,8 million de baril/jour au premier trimestre 2012 contre 2 Mb/j au T1 2011,
donnée en baisse de 9%, dont 692.000 b/j en France, comparé à 745.000 au T1 2011.

Christophe de Margerie a aussi cité l’obtention de nouveaux permis d’exploration au Yémen, en
Mauritanie et en Côte d’Ivoire, l’entrée à 50% dans le capital d’une coentreprise pour
développer un « pilote de production ex situ » de schistes bitumineux dans l’Utah (Etats-Unis),
la signature d’un protocole d’accord pour développer un projet intégré de raffinage-pétrochimie
en Chine, le lancement d’une opération pétrochimique en Corée du sud.

Jo Gatsby

www.total.com
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