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Principales données financières 
 

 

  
 

2016 
 

2015 

2016 
vs 

2015 

Prix moyen du Brent $/b 43,7 52,4 -17% 

Prix moyen des bruts  
Total Gabon 

$/b 37,9 46,8 -19% 

Production de pétrole brut des champs 
opérés par Total Gabon 

kb/j 
(1)

 55,0 57,2        -4% 

Production de pétrole brut liée aux 
participations de Total Gabon 

(2)
 

kb/j 47,4 47,3 - 

Volumes de brut vendus par Total Gabon Mb
(3)

 17,6 16,6 +6% 

Chiffre d’affaires 
(4)

 M$  745 842 -11% 

(1)
 kb/j : millier de barils par jour  

(2)
 Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production 

(3)
 Mb : millions de barils 

(4)
 Ventes d’hydrocarbures et Travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage). 

  



 

Chiffre d’affaires 2016  

Prix de vente 

En 2016, le prix moyen du Brent s’est établi à 43,7 dollars par baril, en baisse de 17% par rapport à 

2015 (52,4 dollars par baril). Le prix de vente moyen des deux qualités de pétrole brut 

commercialisées par Total Gabon (Mandji et Rabi Light) s’est élevé à 37,9 dollars par baril, en baisse 

de 19% par rapport à 2015 (46,8 dollars par baril). 

 

Production 

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

 

s’est élevée en 2016 à 47 400 barils par jour, comparé à 47 300 barils par jour en 2015. Cette stabilité 

s’explique par :  

 

 la meilleure disponibilité des installations sur Anguille et Torpille ;  

 le succès des interventions de coiled tubing sur Anguille Nord Est (ANE) et du dédusage du 

puits ANE008 au deuxième trimestre 2016 ; 

 l’apport des opérations de reprise de puits sur Rabi Kounga ; 

 

compensés par : 

 le déclin naturel des champs ; 

 la cession de Mboga ; 

 l’arrêt planifié en février 2016 de Coucal/Avocette. 

 

Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires en 2016 s’élève à 745 millions de dollars contre 842 millions de dollars en 2015. 

Ce recul de 11% s’explique par la baisse du prix de vente moyen des bruts partiellement compensée 

par l’augmentation de 6% des volumes vendus liée au planning d’enlèvements. 

 

 

Le communiqué de presse des résultats 2016 sera publié le 30 mars 2017 après clôture du marché. 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Florent CAILLET florent.caillet@total.com  

                                                           

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

 
 

 


