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t ABRÉVIATIONS
b : baril

bep : baril équivalent pétrole

/b : par baril

/j : par jour

/an : par an

k : kilo (millier)

kb/j : kilo (millier) baril par jour

M : million

Mb/j : million b/j

Mbep : million bep

T : tonne métrique

km2 : kilomètre carré

m3 : mètre cube 

$ et/ou dollar : dollar US

€ : euro

t DÉFINITIONS
Le terme « Société » utilisé dans  

le présent rapport se réfère exclusivement 

à Total Gabon.

Les termes « TOTAL », « Groupe » et 

« groupe Total » utilisés dans  

le présent rapport se réfèrent,  

de façon collective, à la société française 

TOTAL S.A. et à l’ensemble de ses filiales 

directes ou indirectes situées en France  

ou hors de France.

t TABLE DE CONVERSION
1 b/j = environ 50 T/an

1 T = environ 7,5 b  

(pour une densité de 37° API)

Sommaire
01 Attestation du Rapport financier annuel
02 Message du président
04 Chiffres-clés 

06 Domaine minier
10 Exploration
11 Développement
18 Production et réserves
20 Commercialisation 
22 Ressources humaines
24 Hygiène, sécurité et environnement
26 Développement durable et activités de diversification

28 Rapport de gestion du Conseil d’administration
31 Risques de l’émetteur
36 Gouvernement d’entreprise
48 Total Gabon et ses actionnaires

50 Introduction et présentation générale 
51 Rapports des commissaires aux comptes

54 États Financiers
54 Bilan au 31 décembre 2013
56 Compte de résultat
58 Tableau financier des ressources et des emplois (Tafire)
60 Variation des capitaux propres

61 États Annexés
61 Règles et méthodes comptables
64 Informations complémentaires sur le bilan
67 Informations sur le compte de résultat
69  Informations complémentaires  

sur les engagements reçus et donnés
69 Informations complémentaires sur les parties liées
70 Tableau des résultats 2009-2013

ACTIVITÉS

ÉLÉMENTS FINANCIERS



ToTal Gabon ● Rapport financier annuel 2013 1

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes figurant aux pages 54 à 70 du présent Rapport 
financier annuel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une 
image fidèle du patrimoine, des principales transactions entre parties liées, de la situation financière 
et du résultat de la Société, et que le rapport de gestion du Conseil d’administration figurant aux 
pages 28 à 30 du présent Rapport financier annuel présente un tableau fidèle de l’évolution des 
activités, des résultats et de la situation financière de la Société ainsi qu’une description des 
principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée.

Les éléments financiers présentés aux pages 54 à 70 du présent Rapport financier annuel ont fait 
l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux, qui figure à la page 51 de ce rapport.

Le présent Rapport financier annuel a été déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers de la République française le 30 avril 2014 conformément aux dispositions 
de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier en vigueur en France.

Benoît Chagué
Directeur général

ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
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« Sur le plan 
opérationnel, 

le niveau d’activité 
est resté soutenu 
avec la poursuite 

des projets 
initiés les années 

précédentes. »

En 2013, le prix moyen du Brent a atteint 108,7 dollars par baril ($/b) contre 111,7 $/b, 
soit un recul de 3 %. Le prix de vente moyen des deux qualités de pétrole brut commercialisées 
par Total Gabon (Mandji et Rabi Light) s’est élevé à 104,3 $/b en 2013, soit une baisse également 
de 3 % par rapport à 2012 (107,4 $/b).
Dans ce contexte, Total Gabon affiche un résultat de 302 millions de dollars (M$) en baisse de
8 % par rapport à 2012 (330 M$). En effet, Total Gabon a poursuivi un programme 
d’investissements important qui s’est élevé à 1 020 M$ en 2013, concourant à une hausse 
des charges d’exploitation (+12 %), partiellement compensée par l’augmentation du chiffre 
d’affaires (+6 %).
Sur le plan opérationnel, le niveau d’activité est resté soutenu avec la poursuite des projets 
initiés les années précédentes : le re-développement du champ d’Anguille, la construction 
du nouveau réseau d’électrification des champs d’Anguille et de Torpille, le remplacement 
des flexibles sous-marins et les grands travaux d’intégrité sur les champs de Grondin et 
de Torpille. Ces travaux de surface ont été complétés par les premiers forages depuis 
la nouvelle plateforme Anguille Marine Nord (AGMN) et l’exploration en mer profonde avec 
le puits Diaman 1 sur le permis de Diaba.  

Domaine et titres miniers
En 2013, Total Gabon a pris part à l’appel d’offres 
en mer profonde lancé par les autorités de la 
République gabonaise. Sur les quarante-trois 
blocs proposés, quinze offres ont été déposées. 
L’offre de Total Gabon faite sur le bloc F15, en 
partenariat avec ENI, a été validée techniquement. 
Total Gabon reste en attente des négociations 
pour la finalisation du CEPP.
Au 31 décembre 2013, la superficie du domaine 
minier d’exploration de Total Gabon est de 
12 392 km2 dont 2 120 km2 pour les titres miniers 
non opérés.

Exploration
Sur le permis Diaba, le forage réalisé a mis en 
évidence un système pétrolier. L’analyse des 
données recueillies suite au forage de Diaman-1B 
est en cours ; ainsi qu’une évaluation pour préciser 
les enjeux associés à d’autres prospects.
Le permis Mutamba-Iroru, opéré par Vaalco, est 
arrivé à expiration en février 2013. L’octroi d’une 
autorisation exclusive d’exploitation relative à la 
découverte de Ngongui dépend d’un accord 
actuellement en cours de discussion avec 
l’Administration sur la renégociation de certains 
termes contractuels du CEPP Mutamba.

Enfin, sur le permis Nziembou, les études 
géologiques et géophysiques sont finalisées. 
Une première cible de forage a été retenue 
(prospect Igongo) pour la réalisation d’un puits 
d’exploration au deuxième trimestre 2014. 

Développement  
En 2013, les premiers forages réalisés à partir 
de la plateforme AGMN, dans le cadre du projet 
de re-développement du champ d’Anguille, ont 
permis l’apport de productions additionnelles. 
Les travaux d’électrification de l’offshore depuis 
le site de PG2, permettant d’alimenter le site 
d’Anguille et de Torpille, se sont achevés avec 
succès en 2013.
Par ailleurs, les travaux d’intégrité destinés à 
pérenniser notre outil de production ont continué 
toute l’année avec les travaux de réparation ou 
remplacement des structures sur les plateformes 
en mer et ont été suivis par une campagne 
de peinture.

Production
La production de pétrole brut opérée par 
Total Gabon s’est élevée à 56,9 kb/j en 2013, 
contre 55,8 kb/j en 2012. La part de production 
de pétrole brut liée aux participations de 

Jacques Marraud des Grottes
Président du Conseil d’administration

MESSAGE DE
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Total Gabon(1) a atteint 46,9 kb/j en 2013, contre 
45,4 kb/j en 2012. Ce rebond de 3 % de la 
production de Total Gabon résulte des efforts 
d’investissements réalisés.

Ressources humaines
En 2013, Total Gabon a embauché quarante-
six collaborateurs, dont seize ingénieurs. 
Les efforts dans les domaines de la mobilité 
interne et de la formation du personnel se 
sont poursuivis avec quatre-vingt-quinze 
collaborateurs bénéficiaires de mouvements 
internes et des dépenses de formation se 
maintenant à 2,4 millions d’euros.
L’objectif du recrutement, de formation et de 
mobilité de ces nouveaux embauchés gabonais 
s’inscrit dans un plan visant à renforcer l’accession 
des collaborateurs nationaux à des postes 
de responsabilité.

Hygiène, sécurité et environnement
En 2013, l’activité de Total Gabon est demeurée 
soutenue avec 15 millions d’heures travaillées 
contre 14 millions en 2012. Cependant, la 
Société a poursuivi ses efforts en matière 
de sécurité avec une baisse du nombre des 
accidents et notamment ceux avec arrêts de 
travail (4 en 2013 contre 6 en 2012.
Par ailleurs, en complément des règles d’or sur 
la sécurité, Total Gabon a lancé la démarche 
« Culture Sécurité » ainsi que la campagne 
« Total Commitment » demandant à toute 
personne travaillant sur un site Total Gabon 
de s’engager pour sa sécurité, celle de son 
collègue et la sécurité de tous.
Fin 2013, le recyclage du gaz a été mis en 
œuvre sur le site d’Atora. Sur le site d’Anguille, 
la réalisation s’effectuera début mai 2014. 
Ce recyclage permettra de réduire l’intensité 
des émissions de gaz à effet de serre pour 
l’année 2014.
Total Gabon entend poursuivre ses efforts 
en matière de sécurité et de réduction de son 
empreinte sur l’environnement.

Eléments financiers
Les produits d’exploitation en 2013 s’élèvent à 
3 189 M$, en croissance de 10 % par rapport 
à 2012 (2 905 M$) en raison de l’augmentation 
des volumes vendus, atténuée cependant par 
la baisse du prix de vente moyen des bruts de 
Total Gabon, et de la hausse des productions 
d’immobilisations liée à l’augmentation du volume 
des investissements.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 881 M$ 
en 2013, contre 2 569 M$ en 2012, soit une 
augmentation de 12 % résultant essentiellement 
de la hausse des services extérieurs, des 
transports, des amortissements et des charges 
de personnels extérieurs. Ainsi, le résultat 
d’exploitation s’établit à 308 M$, contre 337 M$ 
en 2012. Les investissements pétroliers 
s’élèvent à 959 M$ en 2013, en hausse de 4 % 
par rapport à 2012, en raison de la poursuite 
et de la montée en puissance de plusieurs 
projets de grande envergure.
La réalisation de ces projets permettra à la fois 
de pérenniser les installations de production 
existantes, de réduire l’empreinte des activités de 
Total Gabon sur l’environnement et d’augmenter 
le taux de récupération, et donc la production 
de pétrole, notamment sur le champ d’Anguille.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil 
d’administration de Total Gabon a décidé 
de proposer à l’Assemblée générale des 
actionnaires, convoquée le 28 mai 2014, 
la distribution d’un dividende de 34 dollars 
par action, soit 153 M$ pour l’ensemble 
des actionnaires. En 2014, les importants 
efforts en matière d’investissements consentis 
ces dernières années par Total Gabon devraient 
permettre de maintenir la croissance de la 
production.

Jacques Marraud des Grottes
Président du Conseil d’administration

(1) Chiffre comprenant les barils 
de fiscalité huile revenant à l’État 

dans le cadre des contrats de 
partage de production.
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en millions de dollars US,  
sauf le dividende net par action en dollars US 2013 2012 2011 

Résultat net 302 330 352

Service du dividende (dû) (1) 153 153 153

Dividende net par action (1) 34,00 34,00 34,00

Capacité d’autofinancement globale 1 016 1 000 858

en millions de dollars US 2013 2012 2011

Pétrole brut 1 719 1 657 1 527

Gaz 2,6 4 4

Total 1 721,6 1 661 1 531

2013 2012 2011

Années appareil (1) 3,4 2,7 2,6

Mètres forés (2) 44 658 39 588 33 849

Nombre de puits forés (finis au 31/12 de l’année) (2) 11 12 6

(1) Pour 2013, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 28 mai 2014.

(1) Chiffre établi pour : activités forage + complétion + reprise de puits + abandon.
(2) Chiffre établi pour : activités forage + reprise de puits.

Résultats

Ventes d’hydrocarbures

Forages opérés par Total Gabon

Chiffres-clés
ACTIVITÉS
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(1)  Hors bonus de signature et bonus de production. (2)  inclut également des dépenses d’études géosciences. 

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

  46,7

45,4

  46,9

2011 

2012 

2013

Production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (1)

en milliers de barils par jour

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

2011 

2012 

2013

     210 

     210     

201

Réserves prouvées de pétrole brut au 31 décembre (1) 

en millions de barils

(1) Dont 2 120 km2 pour les titres miniers non opérés. (2) dont 1 027 km2 pour les titres miniers non opérés.

Superficie des titres miniers de recherche 
en km2

2011 

2012 

2013

               13 485(1)

               13 485(1)

      12 392 (2)

Investissements pétroliers (1) 
en millions de dollars

Généraux, 
industriels 
et administratifs

Développement (2)Exploration

                758 

                     922 

                         958
91 33834

27 13882

2770031

2011 

2012 

2013


