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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 

DÉPRÉCIATION D’ACTIFS 
Port-Gentil, le 10 février 2021 

Principales données financières 

2020 2019

2020
vs

2019

Prix moyen du Brent $/b 41,8 64,2 -35%

Prix moyen des bruts Total Gabon (1) $/b 36,5 61,8 -41%

Production de pétrole brut  
des champs opérés par Total Gabon 

kb/j (2) 19,1 23,1      -17% 

Production de pétrole brut  
liée aux participations de Total Gabon (3) kb/j 25,6 31,2 -18%

Volumes de brut vendus par Total Gabon (1) Mb (4) 10,2 11,9 -14%

Chiffre d’affaires (5) M$  435 808 -46%

Les indicateurs présentés dans le tableau ci-dessus incluent les actifs dont le projet de cession a été 

annoncé le 30 juillet 2020. A la date du 31 décembre 2020, la cession n’avait pas été finalisée.  

(1) Chiffres ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces 

barils étant remis en nature à l’État. 

(2) kb/j : millier de barils par jour.  

(3) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production. 

(4) Mb : million de barils.  

(5) Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage) et la part d’impôt 

revenant à l’État au titre des contrats de partage de production.  



Chiffre d’affaires 2020  

Prix de vente 

Reflétant la baisse du cours du Brent, le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut 

commercialisée par Total Gabon s’est élevé à 36,5 $/b, en baisse de 41% par rapport à 2019.  

Production 

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon (1)

s’est élevée en 2020 à 25 600 barils par jour, en baisse de 18% par rapport à 2019. Celle-ci s’explique 

principalement par : 

 une indisponibilité du compresseur du champ d’Anguille de mars à juillet, 

 un arrêt pour maintenance du compresseur du champ de Torpille au quatrième trimestre, 

 un décalage et une moindre performance des projets, ainsi qu’une indisponibilité partielle des 

compresseurs sur le secteur non opéré de Grondin,  

 la mise en œuvre des quotas OPEP+, principalement aux troisième et quatrième trimestres, 

 le déclin naturel des champs, 

partiellement compensée par : 

 l’apport de la campagne d’interventions sur puits du premier trimestre sur le secteur opéré. 

Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 435 millions de dollars en baisse de 46% par rapport à 

l’exercice 2019. Celle-ci est principalement liée à la baisse du prix de vente moyen et de la production. 

Dépréciation d’actifs  

Dépréciation d’actifs  

Compte tenu du scénario de prix du baril de Brent et du montant des réserves prouvées et probables 

d’hydrocarbures retenu par la Société dans le cadre de son arrêté 2020, le Conseil d’administration de 

Total Gabon réuni ce jour à Libreville a approuvé la constatation au quatrième trimestre 2020 d’une 

charge exceptionnelle de dépréciation d’actifs incorporels et corporels de 144 M$. Les hypothèses 

retenues seront décrites dans l’annexe aux comptes présentée dans le Rapport financier annuel 2020.  

Contact Presse : actionnariat-totalgabon@total.com 

(1) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production. 


