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Principales données financières
2T19 1T19

2T19
vs
1T19

1S19 1S18

1S19
vs
1S18

Prix moyen du Brent

$/b

68,9

63,1

+9%

65,9

70,6

-7%

Prix moyen des bruts Total Gabon (1)

$/b

65,7

57,7 +14%

62,3

67,0

-7%

Production de pétrole brut
des champs opérés par Total Gabon

kb/j (2)

24,4

22,8

+7%

23,6

23,7

n.a.

Production de pétrole brut
liée aux participations de Total Gabon (3)

kb/j

33,4

31,9

+5%

32,7

35,2

-7%

Volumes de brut vendus par Total Gabon (1) Mb (4)

3,45

2,52 +37%

5,96

5,85

+2%

Chiffre d’affaires (5)

M$

245

164 +49%

409

440

-7%

Flux de trésorerie d’exploitation (6)

M$

63

83

-24%

146

171 -15%

Investissements pétroliers

M$

34

35

-3%

69

60 +15%

Résultat net

M$

15

10 +50%

25

46 -46%

(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), incluant la part d’impôts
revenant à l’État au titre des contrats de partage de production.

(6)

Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins-values sur cessions
d’actifs et de la variation du besoin en fonds de roulement.
.

Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2019
Prix de vente
Reflétant les cours du Brent, le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut Mandji commercialisée
par Total Gabon s’est élevé à 65,7 $/b au deuxième trimestre 2019, en hausse de 14% par rapport au
premier trimestre 2019.
Au premier semestre 2019, le prix de vente moyen (62,3 $/b) est en baisse de 7% par rapport au premier
semestre 2018.

Production
La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon (1)
s’est élevée au deuxième trimestre 2019 à 33 400 barils par jour, en hausse de 5% par rapport au premier
trimestre 2019. Cette hausse s’explique principalement par :
•

une meilleure disponibilité des installations ;

•

l’apport de la campagne de redéveloppement du champ de Torpille.

Au premier semestre 2019, la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (1)
s’est élevée à 32 700 barils par jour, en baisse de 7% par rapport au premier semestre 2018. Celle-ci
s’explique principalement par :
•

la cession d’actifs à terre le 30 septembre 2018 ;

•

le déclin naturel des champs.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019, de 245 M$, est en hausse de 49% par rapport à celui
du premier trimestre 2019, tiré principalement par la progression des volumes vendus et dans une
moindre mesure par celle du prix de vente moyen.
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 ressort à 409 M$, en baisse de 7% par rapport à celui du
premier semestre 2018, impacté principalement par la baisse des prix.

Flux de trésorerie d’exploitation
Le flux de trésorerie d’exploitation du deuxième trimestre 2019 est de 63 M$, en baisse de 24% par
rapport au premier trimestre 2019, en raison principalement de la hausse du besoin en fonds de
roulement notamment sur le poste client.
Sur les six premiers mois de l’année, le flux de trésorerie d’exploitation s’établit à 146 M$ en baisse de
15% par rapport au premier semestre 2018, en raison principalement de la baisse des prix et de la
production.

(1)

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

Investissements
Les investissements pétroliers s’élèvent à 34 M$ au second trimestre 2019, stable par rapport au
premier trimestre 2019 et à 69 M$ sur le premier semestre 2019, en hausse de 15% par rapport au
premier semestre 2018. Ils comprennent principalement la première phase du redéveloppement du
champ de Torpille, des travaux d’intégrité et pérennité sur les installations en mer ainsi que le quartier
vie du champ de Grondin.

Résultat net
Le résultat net du deuxième trimestre 2019 s’établit à 15 M$, en hausse par rapport au premier trimestre
2019 (10 M$), bénéficiant principalement de la hausse des prix et de la production.
Sur les six premiers mois de l’année, le résultat net s’établit à 25 M$, en baisse par rapport au premier
semestre 2018 (46 M$), principalement impacté par la baisse des prix et de la production.

Faits marquants depuis le début du deuxième trimestre 2019
Gouvernement d’entreprise
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Total Gabon s’est réunie le 21 mai 2019 à Libreville
et a approuvé le versement d’un dividende net d’impôt de 11 dollars par action au titre de l’exercice 2018,
soit 49,5 M$.
Ce dividende a été mis en paiement le 6 juin 2019 pour une contrevaleur de 9,86 euros par action sur la
base du cours du dollar de la Banque centrale européenne du 21 mai 2019 fixé à 1,1161 dollar américain
pour un euro.
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Ce communiqué de presse présente les résultats du premier semestre 2019 issus des comptes de Total Gabon au 30 juin 2019.
Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux comptes sont en cours.

