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Données financières
En millions d’euros, à l’exception du résultat par action, du dividende et des pourcentages

Chiffre d’affaires

2004

2003

2002

122 700

104 652

102 540

17 123

13 004

10 995

Résultat opérationnel
des secteurs d’activité (1)
Résultat opérationnel net

Abréviations
b
pc
/j
/an
€
t
bep
kbep/j
kb/j
M
G
MW
MWc
TWh

des secteurs d’activité (1)

8 792

6 973

5 868

Résultat net ajusté (part du Groupe) (2)

9 039

7 344

6 260

Résultat net par action ajusté (en €) (2) (3)

14,68

11,56

9,40

5,40

4,70

4,10

Dividende par action (en €) (4)
baril
pied cube
par jour
par an
euro
tonne métrique
baril équivalent pétrole
kilo (millier) bep/j
kilo (millier) baril/j
million
milliard
mégawatt
mégawatt crète
térawatt heure

TRCV (Topping Reforming Cracking Visbreaking)
Indicateur de Marge de Raffinage sur frais variables
d’une raffinerie moyenne théorique d’Europe du Nord
située à Rotterdam. Cette raffinerie traite un cocktail
de bruts représentatif de l’approvisionnement moyen
de la zone pour fournir les grands produits cotés
dans la même zone.
Les termes TOTAL, Compagnie et Groupe utilisés
dans le rapport se réfèrent de façon collective
à TOTAL S.A. et à ses filiales © TOTAL S.A. Avril 2005.

Dette nette/fonds propres

27 %

26 %

29 %

Rentabilité des fonds propres

31 %

26 %

20 %

14 429

12 487

11 006

8 668

7 728

8 657

2004

2003

2002

Production d’hydrocarbures (en kbep/j)

2 585

2 539

2 416

Liquides (en kb/j)

1 695

1 661

1 589

Gaz (Mpc/j)

4 894

4 786

4 532

Traitements en raffinerie (kb/j) (5)

2 496

2 481

2 349

Ventes de produits raffinés (kb/j) (6)

3 771

3 652

3 380

Flux de trésorerie d’exploitation
Investissements bruts

Données opérationnelles

(1) Hors éléments non-récurrents
(2) Hors éléments non-récurrents et hors quote-part, pour TOTAL, des amortissements des immobilisations
incorporelles et des survaleurs liés à la fusion Sanofi-Aventis
(3) Calculé sur la base du nombre moyen pondéré dilué d’actions
(4) Dividende 2004 : sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 17 mai 2005
(5) Y compris quote-part dans Cepsa
(6) Y compris quote-part dans Cepsa et Trading

Chiffre d’affaires

(M€)

Résultat opérationnel
des secteurs (*) (M€)

Investissement bruts

(M€)

■ Amont ■ Aval ■ Chimie ■ Holding

186
1 237

1 970

7 728

3 217

558
777
909

8 657

1 086

8 668

17 123
13 004

10 995

122 700

104 652

102 540

■ Amont ■ Aval ■ Chimie

77
905
1 516

76
1 115

1 112

1 235

5 302

6 170

2004

2002

2004

2003

2002

2004

2003

2002

6 122

12 820

2003

10 476

9 309

(*) Hors éléments non-récurrents

2003

4,10
2002

2004

5,40

4,70

14,68
11,56
2003

2002

2004

9,40

7 344
2003

6 260
2002

Dividende par action

2004

Résultat net par action
ajusté (€/action)

9 039

Résultat net ajusté
(part du Groupe) (M€)

(€)

AMONT

AVAL

873

880

832

723

813

45

59

61

220

232

245

607

645

634

Chiffre d’affaires par activité
■ Chimie de base & Grands Polymères
■ Intermédiaires & Polymères de performance
■ Spécialités

3 771
908

776
671

(kb/j)

■ Reste du monde ■ Europe

3 380

2 416

2 539

2 585

■ Europe ■ Afrique ■ Amérique du Nord
■ Asie ■ Reste du monde

Ventes de produits raffinés
y compris trading (*)

3 652

Production d’hydrocarbures
par zone géographique (kbep/j)

CHIMIE

1 078

30 %
20 G€
2 604

2 744

51 %

2 693

2004

2003

2002

2004

2003

2002

19 %

(*) Après correction d’un écart dans le reporting
des ventes en France pour 2002

335

339

2 329

2 361

2 353

■ Chimie de base & Grands Polymères
■ Intermédiaires & Polymères de performance
■ Spécialités

0,49

2 692

2 696

11 148

2 660
331

Résultat opérationnel Chimie
par activité (*) (G€)

2004

2003

7 003

7 323

2003

2002

4 145

4 078

7 231

(kb/j)

■ Reste du monde ■ Europe

2002

3 972

2004

11 203

11 401

■ Gaz ■ Liquides

Capacité de raffinage
en fin d’année

0,14

(Mbep)

0,49

Réserves de liquides et de gaz

(*) Hors éléments non-récurrents
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Chiffres clés

Répartition de l’actionnariat (*)
■ Actionnaires institutionnels
■ Salariés du Groupe
■ Autres actionnaires individuels

Répartition des effectifs
par secteur
■ Holding ■ Amont ■ Aval ■ Chimie

1%

9%

13 %
4%
55 %

87 %

31 %

(*) Estimation au 31 décembre 2004,
hors détention intra-Groupe

Sociétés consolidées.
Effectifs au 31/12/2004 : 111 401.

Répartition de l’actionnariat
par zone géographique (*)

Répartition des effectifs
par zone géographique

■ France ■ Royaume-Uni
■ Reste de l’Europe
■ Amérique du Nord ■ Reste du monde

■ France ■ Reste de l’Europe
■ Reste du monde

2%
23 %

29 %
33 %

24 %
18 %

(*) Estimation au 31 décembre 2004,
hors détention intra-Groupe

27 %

44 %
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Message du Président

Pour TOTAL, l’année 2004 est marquée par
une très bonne performance opérationnelle et financière.
Le Groupe enregistre un record historique avec
un résultat net ajusté de 9,04 milliards d’euros,
en hausse de 23 % par rapport à celui de l’année 2003.
La rentabilité des capitaux investis atteint 24 %
et se situe au niveau des meilleurs de l’industrie.
Cette forte progression des résultats est due pour une
large part à un environnement économique plus favorable
que l’année précédente. La vive hausse du prix
du pétrole et le fort rebond des marges de raffinage
en 2004 ont, en effet, plus que compensé les effets
négatifs, pour TOTAL, de la poursuite de la dépréciation
du dollar par rapport à l’euro.
Au-delà des effets de la conjoncture, la performance
de TOTAL s’explique par la croissance de ses activités.
Les productions d’hydrocarbures du Groupe s’inscrivent
en hausse, de même que les quantités raffinées
et les ventes de produits pétroliers. Le chiffre d’affaires `
de la Chimie est en augmentation. Tous les secteurs
d’activité ont vu leur rentabilité progresser. Ces résultats
sont le fruit d’une politique d’investissement judicieuse
et d’une grande rigueur dans la gestion. Nos équipes
ont su relever les nombreux défis auxquels elles étaient
confrontées. Qu’elles soient ici remerciées pour le travail
accompli.
TOTAL maintient ainsi le cap qu’il s’est fixé : réaliser
des performances au meilleur niveau en termes
de croissance et de rentabilité, tout en inscrivant
l’expansion de ses activités dans une démarche
respectueuse de l’environnement. Nos métiers sont très
concernés par les préoccupations de développement
durable et nous sommes attentifs à intégrer ces
préoccupations dans la préparation de l’avenir.
L’année 2004 a été marquée à cet égard par la poursuite
et l’intensification de nos engagements. Évaluer notre
performance, la porter à la connaissance du public,
tel est le sens de notre troisième rapport sociétal et
environnemental. Il reflète les avancées réalisées au cours
de l’année passée sur les différentes dimensions
du développement durable et nourrit le dialogue
avec tous ceux qui s’intéressent à notre démarche.

Les succès obtenus dans le secteur Amont illustrent
parfaitement notre politique de développement rentable.
En 2004, notre production de pétrole et de gaz a
poursuivi sa croissance pour s’établir à 2,6 millions
de barils équivalent pétrole par jour (bep/j). Parmi les grands
groupes pétroliers, TOTAL est l’un de ceux qui a
les perspectives de développement les plus importantes.
Notre objectif de croissance des productions de 4 %
par an en moyenne a été étendu à l’horizon 2010, grâce
aux succès de l’exploration et aux grands projets
en cours de négociation. Le développement des
productions que nous mettons en œuvre doit entraîner
une augmentation de nos résultats, tout en maintenant
la rentabilité de nos capitaux employés à un niveau élevé.
Notre portefeuille solide et diversifié de réserves prouvées
et probables représente près de 20 ans de durée de vie
au rythme de production actuel et offre donc une forte
visibilité sur la performance à long terme de TOTAL
dans l’Amont.
L’activité Gaz & Électricité a été marquée par la signature
d’accords importants qui permettront à TOTAL d’accroître
ses possibilités de commercialisation de gaz naturel
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie,
particulièrement dans le domaine du gaz naturel liquéfié,
la composante la plus dynamique du marché.
Le secteur Aval a bénéficié en 2004 d’un environnement
globalement favorable à ses activités, en dépit
de la baisse du dollar. Dans ce contexte, l’adaptation
des raffineries du Groupe à l’évolution des spécifications
sur les carburants à très basse teneur en soufre entrant
en vigueur en Europe au 1er janvier 2005 a été achevée ;
l’adaptation de ces mêmes sites aux spécifications
arrêtées pour 2009 se poursuit. Le début des travaux
de construction d’une nouvelle unité de conversion
à la raffinerie de Normandie en France témoigne de notre
volonté de disposer d’un outil industriel performant,
adapté aux nouvelles caractéristiques du marché du
pétrole et des produits pétroliers. Il confirme par ailleurs
nos engagements dans la prévention des risques
industriels et la protection de l’environnement.
Dans les activités de distribution des carburants,
le Groupe a finalisé sa stratégie d’unification du réseau
à la marque TOTAL et le déploiement de sa nouvelle
identité visuelle.
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Hors d’Europe, il a poursuivi une stratégie de croissance
sur les marchés de spécialités à haute valeur ajoutée et
d’expansion sélective sur les marchés en croissance.
TOTAL a ainsi annoncé en octobre 2004 la signature
d’un projet de joint-venture avec Sinochem pour
la création d’un réseau de 200 stations-service dans
le nord de la Chine et procédé à l’acquisition, au mois
de novembre, d’un réseau de distribution à Porto Rico.
La Chimie de TOTAL a bénéficié en 2004 de la reprise
de l’activité économique et des effets positifs
des programmes de productivité engagés depuis
trois ans. Malgré la forte augmentation du prix
des matières premières pétrolières, les marges se sont
restaurées progressivement en pétrochimie, ce qui a
notablement contribué au redressement des résultats.
Le Groupe a par ailleurs décidé de réorganiser
son secteur Chimie en regroupant les trois pôles
d’activité constitués par les Produits Vinyliques,
la Chimie Industrielle et les Produits de Performance
dans une nouvelle entité nommée Arkema.
Grâce à son implantation internationale, à ses fortes
parts de marché et à l’équilibre de ses actifs, Arkema
devrait poursuivre son développement, et a vocation
à l’horizon 2006, à devenir un acteur chimique compétitif
et indépendant. D’ici là, Arkema poursuivra, au sein
de TOTAL, l’amélioration de ses performances tout
en mettant en place les structures nécessaires
à sa future indépendance.
Notre démarche volontariste en termes de croissance
et de développement durable s’accompagne
d’une stratégie financière prudente. À la fin de 2004,
notre endettement net était de 27 % des capitaux
propres. Les investissements de l’année écoulée
s’établissent à 10,7 milliards de dollars. Ils devraient
atteindre 12 milliards en 2005, dont près de 70 % pour
les activités d’exploration-production.

TOTAL entend poursuivre une politique dynamique
de distribution de dividendes à ses actionnaires avec,
à moyen terme, une cible de taux de distribution de 50 %
du résultat consolidé. Par ailleurs, le Groupe réalise des
rachats d’actions qui contribuent, par leur caractère
relutif, à augmenter les montants susceptibles d’être
distribués pour chaque action. Au titre de l’exercice 2004,
le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée Générale
la distribution d’un dividende de 5,40 euros par action,
en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.
Cette distribution s’inscrit dans le cadre du nouveau
régime mis en place à l’automne 2004 où le dividende
est désormais servi en deux fractions : un acompte
au mois de novembre et le solde au mois de mai.
Sauf circonstances exceptionnelles, le Groupe distribuera
ainsi chaque année, au mois de novembre, la moitié
environ du montant versé au titre de l’année précédente.
Au cours des dernières années, nous avons beaucoup
progressé dans la constitution d’un Groupe fort et
compétitif, capable de s’imposer comme l’un des plus
importants et des plus rentables de son industrie.
Nous avons maintenu sans discontinuer le cap
sur nos grands objectifs stratégiques : accroître
nos productions d’hydrocarbures, élargir notre assise
gazière, développer sur des marchés ciblés notre secteur
Aval tout en renforçant sa compétitivité en Europe et
en Afrique, rééquilibrer et accroître la rentabilité de notre
portefeuille d’activités chimiques aux côtés de nos activités
proprement pétrolières, prendre position sur de nouvelles
sources d’énergie dont le poids est appelé à croître
fortement. C’est le cap que nous continuerons
de maintenir au bénéfice de nos clients,
de nos actionnaires et de nos équipes.

Thierry Desmarest
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Questions au Président
Thierry Desmarest, Président-directeur général

Quel jugement portez-vous sur les résultats
de TOTAL en 2004 ?
Nous avons atteint en 2004 un niveau historique
de résultat. Le prix du brut a fortement progressé et
nous avons bénéficié de marges de raffinage très
élevées. La conjoncture de la Chimie s’est également
améliorée. Il reste que la dépréciation du dollar
par rapport à l’euro nous a pénalisés pour le reporting
des performances en euros. Cela s’est traduit, au niveau
du cours de l’action, par une progression
significativement plus marquée à New York (+ 20 %)
qu’à Paris (+ 8 %). Globalement, l’environnement nous
a aidés, mais plus encore, ce sont les efforts poursuivis
année après année en termes de croissance et
de productivité qui constituent la base
de notre performance.
Pourquoi le Groupe n’a-t-il pas procédé
en 2004 à d’autres acquisitions compte tenu
de l’importance de son cash-flow ?
TOTAL privilégie la croissance interne, c’est-à-dire
les projets que nous générons nous-mêmes,
mais s’intéresse aussi aux possibilités d’acquisition.
Encore faut-il, dans ce dernier cas, que la rentabilité
des acquisitions soit suffisamment attractive.
En 2004, l’environnement des prix élevés des
hydrocarbures n’était clairement pas favorable aux
acheteurs potentiels, sauf à obérer les perspectives
de rentabilité, ce que nous ne sommes pas disposés
à faire, d’autant que nous disposons de nombreux
ressorts de croissance organique.

Les rachats d’actions effectués par le Groupe
ne traduisent-ils pas une situation de manque
de projets ?
Ce n’est vraiment pas le cas pour TOTAL. Nous avons
investi 8,7 milliards d’euros en 2004. Notre production
d’hydrocarbures croît à un rythme parmi les plus élevés
de l’industrie et substantiellement plus rapide que
la demande. Il est vrai cependant qu’avec des prix
du pétrole élevés, la capacité d’autofinancement
du Groupe est importante et peut excéder les montants
susceptibles d’être engagés dans des projets de bonne
qualité. Nous utilisons alors une partie de ces excédents
pour effectuer des rachats d’actions. Cette politique
a permis, depuis 2000, d’augmenter le résultat net
par action de 17 %, au-delà des effets des programmes
de croissance et de productivité et de l’environnement.
Elle a donc contribué à une bonne valorisation du titre et
à l’augmentation du dividende par action.
Est-il justifié d’accuser les compagnies
pétrolières de ne pas investir suffisamment
dans les capacités de production ?
Pour TOTAL, cette accusation n’est pas de mise.
Au cours des dix dernières années, nous avons
augmenté notre production de 4 à 5 % en moyenne
par an quand le marché croissait, lui, d’environ 2 %
par an. Il est vrai cependant que toutes les compagnies
n’ont pas adopté cette stratégie. Il conviendra en toute
hypothèse, dans un contexte de croissance des besoins
particulièrement forte en Asie et de déclin de la production
aux États-Unis et en mer du Nord, d’augmenter
de manière significative les capacités mondiales de
production de pétrole et de gaz au cours des prochaines
années. Ceci sera plus facilement obtenu avec une
ouverture accrue des pays du Moyen-Orient aux
investisseurs étrangers.
À nous d’inventer de nouvelles formes de partenariats
qui satisfassent ces pays.
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Pour quelles raisons TOTAL a-t-il renforcé
ses positions dans le gaz naturel liquéfié (GNL) ?
La demande mondiale de gaz connaît une croissance
plus forte que celle des autres énergies fossiles,
grâce en particulier à ses qualités environnementales :
sa combustion ne produit pas d’impuretés et, grâce
à sa haute teneur en hydrogène, il dégage moins
de gaz à effet de serre. La valorisation des abondantes
ressources en gaz naturel constitue un enjeu majeur
pour satisfaire des besoins en énergie toujours plus
importants et ceci en respectant l’environnement.
Nous nous attendons à ce que, dans les prochaines
années, la demande mondiale de gaz croisse à près
de 3 % par an. Comme les ressources de gaz proches
des grands marchés commencent à décliner, il va falloir
aller chercher le gaz plus loin et très souvent le liquéfier
pour le transporter. C’est la raison pour laquelle
nous comptons sur une croissance très forte
du gaz naturel liquéfié, proche de 10 % par an.
Dans l’amont de la chaîne GNL, TOTAL est présent
dans cinq usines de liquéfaction, sur dix-sept au monde,
ces cinq usines assurant près de 40 % de la production
mondiale de GNL. Parallèlement au lancement
de nouveaux projets, il importait pour le Groupe
de développer ses positions dans l’aval de la chaîne
pour assurer un débouché commercial à ses nouvelles
productions de GNL.
Il a ainsi pris des positions sur un certain nombre
de marchés, en participant notamment à des projets
de terminaux de regazéification de GNL aux États-Unis,
en France, en Inde et au Mexique.

Comment voyez-vous l’évolution d’Arkema
d’ici à 2006, date prévue de son introduction
en Bourse ?
L’équipe dirigeante d’Arkema, constituée en octobre
2004, a pour principal objectif de rendre cette nouvelle
entité autonome et performante afin qu’elle puisse
devenir indépendante en 2006. Forte de ses 5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et de ses 19 000 salariés,
de sa solide assise industrielle, de sa recherche
innovante, je suis confiant dans sa capacité à mettre
en place son organisation et à améliorer sa compétitivité
dans le courant de l’année 2005. Nous mettrons toutes
les chances de son côté pour qu’elle réussisse et avons
indiqué à cet égard que nous serons attentifs à la doter
d’une structure financière solide, illustrée en particulier
par un ratio de dettes nettes sur fonds propres de l’ordre
de 25 à 30 %.
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Le Comité Exécutif
et le Comité Directeur
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L

L
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Castaigne

Christophe
de Margerie
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Weymuller

Jean-Paul
Vettier
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Cornélis

Thierry
Desmarest

Yves-Louis
Darricarrère
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Les activités de TOTAL sont regroupées en trois
grands secteurs :
• L’Amont rassemble, aux côtés de l’exploration
et de la production d’hydrocarbures, les activités
Gaz & Électricité et les autres énergies.
• L’Aval regroupe les activités de raffinage et de
distribution, le trading et les transports maritimes.
• La Chimie de TOTAL est constituée d’un ensemble
d’activités comprenant la pétrochimie, les fertilisants,
les spécialités, la transformation des élastomères ainsi
qu’Arkema, entité qui a vocation à devenir
indépendante et qui regroupe les produits vinyliques,
la chimie industrielle et les produits de performance.
Les secteurs bénéficient de l’assistance des directions
fonctionnelles de la Holding : Finances, Juridique,
Assurances, Stratégie et Évaluation des risques,
Ressources humaines et Communication.
Le Comité Exécutif (COMEX) et le Comité Directeur
(CODIR) constituent les instances de direction du Groupe.
Le COMEX arrête les décisions d’importance stratégique
et autorise les investissements correspondants.
Il prépare les décisions du ressort du Conseil
d’administration de TOTAL.
Le CODIR assure la coordination des différentes entités
du Groupe, le suivi des résultats d’exploitation des
directions opérationnelles et l’examen des rapports
d’activité des directions fonctionnelles.

Le Comité Exécutif (COMEX)
Thierry Desmarest, Président
François Cornélis, Vice-président, directeur général Chimie
Robert Castaigne, directeur financier
Yves-Louis Darricarrère, directeur général Gaz & Électricité
Christophe de Margerie, directeur général
Exploration & Production
Jean-Paul Vettier, directeur général Raffinage & Marketing
Bruno Weymuller, directeur Stratégie et Évaluation
des risques
Le Comité Directeur (CODIR)
Le CODIR rassemble, aux côtés des membres du COMEX,
22 dirigeants des différentes directions fonctionnelles
et opérationnelles.
Holding
Patrick de La Chevardière, Jean-Pierre Cordier,
Jean-Marc Jaubert, Jean-Michel Gires,
Jean-Jacques Guilbaud, Ian Howat
Amont
Michel Bénézit, Philippe Boisseau, Jean-Marie Masset,
Charles Mattenet, Jean Privey
Aval
Alain Champeaux, Jean-Claude Company, François Groh,
Pierre Klein, Eric de Menten, André Tricoire
Chimie
Pierre-Christian Clout, Philippe Goebel,
Jean-Bernard Lartigue, Thierry Le Hénaff,
Hugues Woestelandt
Composition du COMEX et du CODIR au 1er avril 2005
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Schéma d’organisation
au 1er avril 2005
Chargé de mission

Stratégie
et Évaluation
des Risques (1)

Développement
Durable et
Environnement

Stratégie

Systèmes
d’Information et
Télécommunications

Sécurité
Industrielle

Audit

(1) La Direction Scientifique est aussi rattachée à la Stratégie
et Évaluation des Risques.

L

Exploration
& Production

AMONT

Gaz & Électricité

Europe du Nord

Géosciences

Europe
Atlantique Nord

Énergies
renouvelables
Stratégie
Ressources
Humaines et
Communication

Afrique

Techniques
Développement
Opérations Pau

Amérique du Sud
Afrique, Asie

Finance
Secrétariat Général

Moyen-Orient

Stratégie
Croissance et
Recherche

Trading
Marketing

Gaz Naturel Liquéfié

Amériques

Finance
Économie
Informatique

Asie
Extrême-Orient

Ressources
Humaines et
Communication
Interne

Europe
continentale
Asie centrale
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(2) La Direction Trading & Shipping rapporte au Directeur Financier.
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Rapport du Président établi en vertu
de l’article L. 225-37 du Code de commerce
Dans le cadre de la loi de sécurité financière
du 1er août 2003, le présent rapport inclut
les informations relatives aux conditions de préparation
et d’organisation du Conseil d’administration,
aux procédures de contrôle interne mises en place
par la Société et aux éventuelles limitations de pouvoirs
apportées par le Conseil d’administration aux pouvoirs
du directeur général.
TOTAL poursuit une politique active d’information relative
au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’à la transparence
des rémunérations et des attributions d’options
de souscription et d’achat d’actions de l’ensemble
de ses principaux dirigeants.
Le Groupe a mis en place, dès 1995, deux comités
spécialisés au sein du Conseil d’administration :
un Comité de nomination et des rémunérations
et un Comité d’audit. Dans sa séance du 19 février 2003,
le Conseil d’administration a réexaminé les règles du
Gouvernement d’entreprise adoptées en 1995 et en 2001
à la lumière des évolutions et des recommandations
les plus récentes dans ce domaine, y compris celles
du rapport AFEP-MEDEF de septembre 2002.
Lors de sa séance du 18 février 2004, le Conseil
d’administration a adopté un Code d’éthique financière
qui, se référant au Code de conduite du Groupe,
en précise les obligations applicables au Présidentdirecteur général et aux responsables financiers et
comptables du Groupe. Le Conseil a chargé le Comité
d’audit de veiller au respect de ce code.
En outre, le Conseil a désigné M. Jacques Friedmann,
Président du Comité d’audit et administrateur
indépendant, en qualité d’expert financier
au sein de ce comité.
Par ailleurs, l’Assemblée Générale des actionnaires réunie
le 14 mai 2004 a élu un administrateur représentant
les salariés actionnaires du Groupe.

L Composition du Conseil
d’administration
Durant l’exercice, la composition du Conseil
d’administration de TOTAL S.A. a été la suivante (1) :

Thierry Desmarest
59 ans. Président-directeur général de TOTAL S.A.
depuis le 31 mai 1995. Administrateur de Sanofi-Aventis.
Membre du Conseil de surveillance d’Air Liquide,
d’Areva. Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1995
et jusqu’en 2007.
Président-directeur général d’Elf Aquitaine depuis
le 15 février 2000.
Détient 58 300 actions.

Daniel Boeuf
56 ans. Administrateur représentant les salariés
actionnaires. Responsable Formation et Gestion
des Compétences au Raffinage & Marketing. Président
du Conseil de surveillance du Fonds Commun
de Placement d’Entreprise (FCPE) “Total Actionnariat
France”.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis mai 2004 et
jusqu’en 2007.
Détient 1 218,3644 parts du FCPE “Total Actionnariat
France”.

Daniel Bouton
54 ans. Administrateur indépendant (2).
Président-directeur général de la Société Générale.
Administrateur de Schneider Electric S.A., d’Arcelor,
de Veolia Environnement. Administrateur de TOTAL S.A.
depuis 1997 et jusqu’en 2006.
Détient 800 actions.

Bertrand Collomb
62 ans. Administrateur indépendant (2).
Président du Conseil d’administration de Lafarge.
Administrateur de Vivendi Universal, d’Unilever.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 1 178 actions.
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Paul Desmarais Jr.

Michel Pébereau

50 ans. Administrateur indépendant (2).
Président du Conseil et Co-chef de la Direction de Power
Corporation du Canada.
Vice-président et administrateur délégué de Pargesa
Holding. Vice-président du Conseil de surveillance
d’Imerys. Membre du Conseil et du Comité de Direction
de Great-West, de Groupe Bruxelles Lambert,
de London Insurance Group Inc. Administrateur de Suez.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2002
et jusqu’en 2005.
Détient 500 actions.

62 ans. Administrateur indépendant (2).
Président du Conseil d’administration de BNP Paribas.
Administrateur de Lafarge, de Saint-Gobain.
Membre du Conseil de surveillance d’AXA.
Président de la Fédération bancaire européenne.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 589 actions.

Jacques Friedmann
72 ans. Administrateur indépendant (2). Administrateur
de BNP Paribas, de LVMH. Administrateur de TOTAL S.A.
depuis 2000 et jusqu’en 2006.
Détient 1 519 actions.

Thierry de Rudder
55 ans. Administrateur indépendant (2). Administrateur
délégué de Groupe Bruxelles Lambert. Administrateur
de Suez. Membre du Conseil de surveillance d’Imerys.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1999
et jusqu’en 2007.
Détient 989 actions.

Jürgen Sarrazin
Bertrand Jacquillat
60 ans. Administrateur indépendant (2). Professeur
des Universités. Cofondateur et Président-directeur
général d’Associés en Finance.
Membre du Conseil de surveillance de Klépierre.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1996
et jusqu’en 2005.
Détient 900 actions.

Antoine Jeancourt-Galignani
67 ans. Administrateur indépendant (2). Ancien Président
du Conseil d’administration des Assurances Générales
de France. Président du Conseil d’administration de
Gecina et du Conseil de surveillance d’Euro Disney SCA.
Administrateur de la Société Générale,
de Kaufman et Broad.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1994
et jusqu’en 2006.
Détient 1 085 actions.

Anne Lauvergeon
45 ans. Administrateur indépendant (2).
Président du directoire d’Areva. Administrateur de Suez,
Vice-président du Conseil de surveillance de Sagem.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 500 actions.

Maurice Lippens
61 ans. Administrateur indépendant (2). Président
de Fortis. Administrateur de Suez-Tractebel,
de Groupe Bruxelles Lambert, de Belgacom.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2003
et jusqu’en 2005.
Détient 800 actions.

68 ans. Administrateur indépendant (2).
Ancien président du directoire de Dresdner Bank.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 1 477 actions.

Serge Tchuruk
67 ans. Administrateur indépendant (2).
Président-directeur général d’Alcatel.
Administrateur de Thalès.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1989
et jusqu’en 2007.
Détient 24 574 actions.

Pierre Vaillaud
69 ans. Administrateur indépendant (2).
Ancien Président-directeur général d’Elf Aquitaine
et de Technip. Administrateur de Technip. Membre
du Conseil de surveillance de Cegelec, d’Oddo Pinatton.
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 500 actions.
(1) Informations au 31 décembre 2004
(2) L’indépendance des administrateurs composant le Conseil est examinée
chaque année par celui-ci et l’a été pour la dernière fois le 16 février
2005. Sur proposition du Comité de nomination et des rémunérations,
le critère d’indépendance retenu par le Conseil est, en conformité avec
le Rapport AFEP-MEDEF de 2002, l’absence de relations significatives
avec la Société, son Groupe ou sa direction pouvant compromettre
la liberté de jugement de l’administrateur. Dans son analyse, le Conseil
a examiné les critères particuliers d’appréciation mentionnés dans
le rapport précité. Il a considéré que les relations existant ou ayant
existé entre la Société et certains de ses administrateurs n’étaient pas
de nature à pouvoir affecter leur indépendance de jugement.
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L Charte des administrateurs
La Charte des administrateurs précise les obligations
de chaque administrateur et fixe la mission et les règles
de fonctionnement du Conseil d’administration.
Chaque administrateur s’engage à veiller à son
indépendance d’analyse, de jugement, de décision et
d’action, et à rejeter toute pression pouvant s’exercer
sur lui. Lorsque l’administrateur participe aux réunions
du Conseil et exprime son vote, il représente l’ensemble
des actionnaires de la Société et agit dans l’intérêt social.
L’administrateur participe activement aux travaux
du Conseil, grâce notamment aux informations qui lui
sont transmises par la Société. Il informe le Conseil
des situations de conflit d’intérêt dans lesquelles il peut
se trouver et des projets qui lui sont proposés et
auxquels il envisagerait de participer. Il exprime
clairement son opposition éventuelle aux projets discutés
au sein du Conseil. Il détient au moins 500 actions
au nominatif et respecte strictement les textes relatifs
à l’utilisation d’informations privilégiées.
La Charte des administrateurs prévoit, outre la détention
sous la forme nominative de l’ensemble des actions et
ADR de TOTAL S.A. et de ses filiales cotées, l’interdiction
des opérations sur instruments financiers à découvert
ou en report portant sur ces mêmes titres, et l’interdiction
des transactions sur les actions de TOTAL S.A. pendant
les quinze jours civils précédant l’annonce des résultats
périodiques de la Société ainsi que le jour de l’annonce.
La mission du Conseil d’administration consiste en
premier lieu à déterminer les orientations de l’activité
de la Société et à veiller à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux
assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet
social, le Conseil se saisit de toute question intéressant
la bonne marche de la Société et règle par
ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans ce cadre et sans que cette énumération
soit exhaustive, le Conseil :
• désigne les mandataires sociaux chargés
de gérer l’entreprise et contrôle leur gestion ;
• définit la stratégie de TOTAL ;
• débat des opérations majeures envisagées par le
Groupe dans les conditions qu’il détermine ;
• est tenu informé de tout événement important
concernant la marche de la Société ;
• veille à la qualité de l’information fournie aux
actionnaires ainsi qu’aux marchés financiers à travers
les comptes qu’il arrête et le Rapport Annuel, ou à
l’occasion d’opérations majeures ;
• convoque et fixe l’ordre du jour des assemblées
générales ;
• arrête, chaque année, la liste des administrateurs
considérés comme indépendants au regard des critères
généralement reconnus en matière de Gouvernement
d’entreprise ;
• procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns.

À ce titre, il s’assure, en particulier, le cas échéant avec
le concours de ses comités spécialisés :
• de la bonne définition des pouvoirs dans l’entreprise
ainsi que du bon exercice des pouvoirs et
responsabilités respectifs des organes de la Société ;
• qu’aucune personne ne dispose du pouvoir d’engager
la Société sans contrôle ;
• du bon fonctionnement des organes internes de
contrôle et du caractère satisfaisant des conditions
d’exercice de leur mission par les commissaires
aux comptes ;
• du bon fonctionnement des comités qu’il a créés.
Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois
par an et chaque fois que les circonstances l’exigent.
Les administrateurs sont présents, représentés ou
participent à la réunion par des moyens de
visioconférence satisfaisant aux caractéristiques
techniques prévues par la réglementation.
Le Conseil crée les comités spécialisés, permanents
ou non, qui sont requis par la législation applicable
ou qu’il estime opportuns. Le Conseil alloue des jetons
de présence aux administrateurs et peut allouer des
jetons de présence supplémentaires aux administrateurs
participant à des comités spécialisés du Conseil,
en respectant le montant global fixé à cet effet
par l’Assemblée Générale.
Le Conseil procède, à intervalles réguliers n’excédant
pas trois ans, à une évaluation de son propre
fonctionnement. Il procède en outre annuellement
à un débat sur son fonctionnement.

L Réunions du Conseil
d’administration
Le Conseil d’administration est, en principe, convoqué
par lettre envoyée huit jours à l’avance. Les documents
dont l’examen est nécessaire à la prise de décision des
administrateurs sont, dans la mesure du possible, joints à
la convocation ou bien leur sont transmis dans les jours
qui suivent celle-ci. Le procès-verbal de chaque réunion
fait l’objet d’une approbation expresse lors de la réunion
suivante du Conseil.
Le Conseil d’administration s’est réuni à huit reprises en
2004. Le taux de présence pour l’ensemble des
administrateurs a été de 81 %.
L’ordre du jour des réunions a comporté en particulier
l’examen des points suivants :

8 janvier :
•
•
•
•
•

budget 2004 ;
politique assurances du Groupe ;
politique financière du Groupe ;
compte rendu des travaux du Comité d’éthique ;
présentation du protocole avec Gaz de France sur GSO
et CFM.
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25 janvier :
• projet d’offre publique de la société Sanofi-Synthélabo
sur la société Aventis.

18 février :
• projet de réorganisation de la branche Chimie
de TOTAL ;
• comptes de l’exercice 2003 (comptes consolidés,
comptes société mère) ;
• convocation de l’Assemblée Générale annuelle, fixation
de la rémunération du Président pour l’année 2004 ;
• Code d’éthique financière et désignation d’un “expert
financier” au sein du Comité d’audit ;
• appréciation de l’indépendance des administrateurs
et évaluation du fonctionnement du Conseil.

6 mai :
•
•
•
•
•

résultats du 1er trimestre 2004 ;
offre en surenchère de Sanofi-Synthélabo sur Aventis ;
politique de paiement du dividende ;
stratégie de la branche Gaz & Électricité ;
préparation de l’Assemblée Générale annuelle.

14 mai :
• nomination du Président-directeur général – pouvoirs
et rémunération ;
• reconduction des membres des comités du Conseil.

20 juillet :
• résultats estimés du 2e trimestre et
du 1er semestre 2004 ;
• attribution d’options de souscription d’actions ;
• plan à long terme de la branche Exploration
& Production.

7 septembre :
• présentation des résultats définitifs du 1 er semestre
2004 et perspectives à la mi-2004 ;
• plan à long terme de la branche Raffinage & Marketing.

9 novembre :
• annulation d’actions de la société et réduction
corrélative du capital social ;
• résultats du 3e trimestre 2004 ;
• distribution d’un acompte sur dividende ;
• stratégie du Groupe et plan à 5 ans.

L Le Comité d’audit
Le Comité d’audit (le “Comité”) a pour mission d’assister
le Conseil d’administration pour que celui-ci puisse
s’assurer de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité
de l’information fournie aux actionnaires ainsi qu’aux
marchés financiers. Le Comité exerce notamment les
missions suivantes :
• proposer la désignation des commissaires
aux comptes, leur rémunération et s’assurer
de leur indépendance ;

• proposer les règles de recours aux commissaires
aux comptes pour des travaux autres que le contrôle
des comptes ;
• examiner les hypothèses retenues pour les arrêtés
de comptes, étudier les comptes sociaux de la société
mère et les comptes consolidés annuels, semestriels
et trimestriels avant leur examen par le Conseil,
en ayant pris connaissance régulièrement
de la situation financière, de la situation de trésorerie
et des engagements de la Société ;
• évaluer les procédures de contrôle interne,
et notamment s’assurer de la mise en place
et du bon fonctionnement d’un comité de contrôle
des informations à publier, prendre connaissance
de ses conclusions ;
• examiner les programmes annuels de travaux
des auditeurs externes et internes ;
• examiner le rapport d’audit interne et les autres
rapports (commissaires aux comptes, rapport
annuel…), veiller à la bonne application du Code
d’éthique financière applicable aux principaux
responsables financiers du Groupe ;
• évaluer l’organisation des délégations de pouvoirs
d’engagement et la pertinence des procédures
de suivi des risques ;
• évaluer la pertinence du choix des principes
et méthodes comptables ;
• examiner les conditions d’utilisation des produits
dérivés ;
• donner un avis sur les opérations majeures envisagées
par le Groupe ;
• prendre connaissance de l’état annuel des contentieux
importants.
Le Comité est composé d’au moins trois administrateurs
désignés par le Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants représentent au moins
deux tiers des membres.
Dans le choix des membres du Comité, le Conseil porte
une attention particulière à leur qualification en matière
financière et comptable. Les membres du Comité d’audit
ne peuvent recevoir de la Société et de ses filiales que
(i) les jetons de présence dus au titre de leur mandat
d’administrateur et de membre du Comité d’audit,
(ii) les rémunérations et pensions dues au titre d’un travail
antérieur au profit de la Société et non dépendantes
d’une activité future.
Le Comité désigne son président. Son secrétaire
est le directeur financier.
Le Comité se réunit au moins quatre fois par an pour
examiner les comptes consolidés annuels et trimestriels.
Le Comité peut entendre le mandataire social et procéder
à des visites ou à l’audition de responsables d’entités
opérationnelles ou fonctionnelles utiles à la réalisation
de sa mission.
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Le Comité procède à l’audition des commissaires
aux comptes. Il peut les entendre en dehors de tout
représentant de la Société. S’il l’estime nécessaire
pour l’accomplissement de sa mission, le Comité
demande au Conseil les moyens pour disposer
d’une assistance externe.

Le 8 octobre, le Comité a pris connaissance de l’état
d’avancement de la mise en œuvre des travaux menés
sur le cadre de contrôle interne du Groupe. Une revue
des grands contentieux a été présentée au Comité
qui a aussi examiné la gestion des risques de trading
des produits pétroliers ainsi que des taux de fret.

Le Comité fait rapport écrit au Conseil d’administration
de ses travaux.

Le 8 novembre, la réunion a porté sur l’examen
des comptes du troisième trimestre 2004, la mise
en place des nouvelles normes comptables IFRS
et le suivi du budget consacré aux honoraires
des commissaires aux comptes.

Le Comité est composé de MM. Jacques Friedmann,
Bertrand Jacquillat et Thierry de Rudder, tous
administrateurs indépendants.
Le Comité est présidé par M. Jacques Friedmann,
qui a été également désigné “expert financier”
au sein du Comité d’audit.
L’ancienneté des membres du Comité, en tant
qu’administrateurs de TOTAL, est au 31 décembre 2004
respectivement de quatre ans, huit ans et cinq ans.

Les travaux du Comité d’audit en 2004
Le Comité d’audit s’est réuni à sept reprises au cours
de l’année 2004. Le taux effectif de présence
de ses membres à ces réunions a été de 100 %.
Lors de la réunion du 8 janvier, le Comité a pris
connaissance du projet de rapport du Président
sur les procédures de contrôle interne, établi pour
la première fois. Dans le cadre des dispositions de la loi
de sécurité financière du 1er août 2003 concernant
les modalités du renouvellement des mandats
des commissaires aux comptes, le Comité a examiné
les candidatures des associés signataires du Cabinet
Ernst & Young et a proposé au Conseil d’administration
un changement de signataire en 2004 pour le Cabinet
Ernst & Young, afin de respecter les règles sur la rotation.
Lors de cette réunion, un point a été fait sur la politique
Assurances du Groupe.
La réunion du 17 février a été consacrée à l’examen
des comptes du quatrième trimestre 2003 et
des résultats consolidés du Groupe et des comptes
sociaux de TOTAL S.A., société mère, pour l’ensemble
de l’exercice 2003.
Au cours du deuxième trimestre, le Comité s’est réuni
le 4 mai pour examiner les comptes consolidés
du premier trimestre. Le 16 juin, le Comité a examiné
une présentation détaillée du processus d’évaluation
des réserves d’hydrocarbures du Groupe. Le Comité a
ensuite pris connaissance des travaux menés pour
renforcer et documenter le cadre du contrôle interne
du Groupe. Un point sur le passage aux nouvelles
normes comptables IAS-IFRS a également été présenté
au Comité.
Au second semestre, au cours de la réunion du 5 août
ont été examinés les comptes du deuxième trimestre
et du premier semestre 2004.

Chaque trimestre, le Comité a examiné la situation
financière du Groupe ainsi que les travaux menés
par l’audit interne.

L Le Comité de nomination
et des rémunérations
Le Comité de nomination et des rémunérations
a pour objectifs principaux :
• de recommander au Conseil d’administration
les personnes susceptibles d’être nommées
administrateurs ou dirigeants mandataires sociaux
(cf. ci-après “mandataires sociaux”) et de préparer
les règles de Gouvernement d’entreprise applicables
par la Société ;
• d’examiner les politiques de rémunération
des dirigeants mises en œuvre dans la Société
et la rémunération des membres du Comité exécutif,
de proposer les rémunérations des mandataires
sociaux et de préparer tout rapport que la Société
doit présenter sur ces sujets.
Il exerce notamment les missions suivantes :
En matière de nominations
1. Assister le Conseil dans le choix des administrateurs,
des mandataires sociaux et des administrateurs
membres des comités.
2. Proposer annuellement au Conseil la liste
des administrateurs pouvant être considérés comme
“administrateur indépendant” de la Société.
En matière de rémunérations
1. Formuler, auprès du Conseil, des recommandations
et propositions concernant :
a) la rémunération, le régime de retraite et de
prévoyance, les avantages en nature, les autres droits
pécuniaires, y compris en cas de cessation d’activité,
des mandataires sociaux de TOTAL S.A. ;
b) les attributions d’options de souscription ou d’achat
d’actions et en particulier les attributions nominatives
aux mandataires sociaux.
2. Examiner la rémunération des membres du Comité
Exécutif, y compris les plans de stock-options et ceux
qui sont fondés sur l’évolution de la valeur de l’action
(equity-based plans), les régimes de retraite
et de prévoyance, et les avantages en nature.
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Le Comité est composé d’au moins trois administrateurs
désignés par le Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants représentent
la majorité des membres. Les membres du Comité
de nomination et des rémunérations ne peuvent recevoir
de la Société et de ses filiales que :
(i) les jetons de présence dus au titre de leur mandat
d’administrateur et de membre du Comité de nomination
et des rémunérations,
(ii) les rémunérations et pensions dues au titre d’un travail
antérieur au profit de la Société et non dépendantes
d’une activité future.
Le Comité désigne son Président et son secrétaire.
Ce dernier est un cadre dirigeant de la Société.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an.
Le Comité invite le mandataire social à lui présenter
ses propositions.
Le mandataire social n’assiste pas aux délibérations
relatives à sa propre situation. Tout en respectant
la confidentialité appropriée des débats, le Comité peut
demander au mandataire social à bénéficier
de l’assistance de tout cadre dirigeant de la Société
dont les compétences pourraient faciliter le traitement
d’un point à l’ordre du jour.
S’il l’estime nécessaire pour l’accomplissement
de sa mission, le Comité demande au Conseil
les moyens pour disposer d’une assistance externe.
Le Comité fait rapport au Conseil d’administration
de ses travaux.
Le Comité s’est réuni deux fois en 2004. Le taux effectif
de présence de ses membres à ces réunions a été
de 66,6 %. Ses membres sont MM. Bertrand Collomb,
Michel Pébereau et Serge Tchuruk, tous administrateurs
indépendants. Le Comité est présidé par M. Michel
Pébereau.
Le Comité a proposé au Conseil d’administration la liste
des administrateurs à présenter au vote de l’Assemblée
Générale ; il a donné son avis sur les candidats au poste
d’administrateur représentant les salariés actionnaires ;
il a proposé la liste des administrateurs indépendants
au regard des critères généralement reconnus en matière
de Gouvernement d’entreprise. Dans sa séance
du 18 février 2004, le Conseil a établi ainsi la liste
des administrateurs indépendants de la Société :
MM. Bouton, Collomb, Desmarais, Friedmann, Jacquillat,
Jeancourt-Galignani, Mme Lauvergeon, MM. Lippens,
Pébereau, de Rudder, Sarrazin, Tchuruk et Vaillaud.
Conformément aux recommandations du rapport AFEPMEDEF de septembre 2002, une autoévaluation
formalisée du fonctionnement du Conseil d’administration
a été effectuée par l’intermédiaire d’un cabinet extérieur
aux mois de novembre et de décembre 2003.
Le rapport établi a été examiné par le Comité
de nomination et des rémunérations et a donné lieu
à un débat du Conseil lors de sa réunion
du 18 février 2004.

Le fonctionnement du Conseil a été jugé satisfaisant et
des actions d’amélioration ont été engagées. Le programme
de travail du Conseil a été mis à jour à cette occasion.

L Direction Générale
Sur proposition du Comité de nomination et
des rémunérations, le Conseil d’administration,
lors de sa séance du 14 mai 2004, a décidé de maintenir
le mode de direction générale, soit le cumul des fonctions
de président du Conseil d’administration et de directeur
général. Il a confirmé dans ces fonctions M. Thierry
Desmarest, après renouvellement de son mandat
d’administrateur par l’Assemblée Générale du même jour.
Cette décision n’a pas été modifiée depuis.

L Procédures de contrôle interne
Le référentiel de contrôle interne retenu par le groupe
TOTAL est celui du Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO).
Dans ce référentiel, le contrôle interne est un processus
destiné à fournir une assurance raisonnable pour
la réalisation des objectifs suivants : la réalisation et
l’optimisation des opérations, la fiabilité des informations
financières et la conformité aux lois et réglementations
en vigueur. Comme tout système de contrôle interne,
il ne peut cependant fournir une garantie absolue
que tout risque soit totalement éliminé.
En conséquence, le système de contrôle interne
du Groupe respecte le cadre des fonctions préconisées
par le COSO : organisation et principes de contrôle,
processus d’évaluation des risques, activités de contrôle
proprement dites, documentation et communication des
règles de contrôle, supervision du système de contrôle.

Organisation et principes de contrôle
Le système de contrôle du Groupe est construit autour
d’une organisation opérationnelle en trois niveaux :
Groupe, secteurs d’activité, centres de profit. Chaque
niveau est directement impliqué et responsabilisé dans
la conception et la mise en œuvre du contrôle en fonction
du niveau de centralisation voulu par la Direction Générale.
À chacun des trois niveaux, le contrôle interne est décliné
en procédures spécifiques d’organisation, de délégation
des responsabilités et de formation du personnel qui sont
conformes au cadre général du Groupe.
L’organisation du contrôle interne repose d’abord sur
des facteurs clés profondément ancrés dans sa culture
tels qu’intégrité, éthique et compétence du personnel.
L’encadrement supérieur du Groupe est régulièrement
sensibilisé au contenu et à l’importance des règles
de comportement qui sont formalisées dans un code
de conduite, disponible sur le site Internet du Groupe.
Chaque responsable opérationnel et financier de centre
de profit ou de filiale s’engage annuellement
sur le respect des règles de contrôle interne et
sur la sincérité de son information financière au travers
d’une lettre d’affirmation (representation letter) interne
adressée au directeur financier du Groupe.
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Ces principes de contrôle ont été réaffirmés et
leur formalisation a été renforcée dans le cadre
de la démarche de Gouvernement d’entreprise décrite
ci-dessus.

Processus d’évaluation des risques
L’identification et l’analyse des risques susceptibles
d’affecter la réalisation des objectifs du Groupe est
de la responsabilité du Comité Exécutif, assisté
à cet effet du Comité risques, du contrôle de gestion
et de l’audit interne.
Les principaux risques suivis au niveau du Groupe sont
les suivants : sensibilité aux paramètres d’environnement
pétrolier (prix du pétrole, marges de raffinage et de
distribution, marges de la pétrochimie), risques relatifs
aux marchés des hydrocarbures dans le cadre
de l’activité de trading, risques relatifs aux marchés
financiers (risque de change et plus particulièrement celui
lié au dollar US, risque de taux d’intérêt eu égard
à la composante fortement capitalistique des métiers
du Groupe), risques juridiques et politiques induits par les
contextes d’opération et la dimension contractuelle des
activités d’exploration et production, risques industriels et
environnementaux liés à la nature des métiers du Groupe
en général.
Il est rendu compte formellement des principaux risques
et de leur modalité de gestion dans la rubrique “risques
de l’émetteur” du rapport annuel.

La Direction des Comptabilités du Groupe est dotée
d’une structure de suivi des évolutions de la
réglementation comptable, notamment celle des normes
comptables internationales, afin de mesurer en temps
réel les impacts potentiels des évolutions concernant
plus particulièrement la comptabilité de couverture,
les engagements hors-bilan et le périmètre de
consolidation. À ce titre en 2004, le Groupe a assuré
la transition de ses comptes aux normes IFRS
et a adapté son système de contrôle aux évolutions
qui en découlent :
• adaptation du manuel de reporting financier,
communiqué par intranet à l’ensemble des filiales ;
• formation des personnes impliquées dans la production
de l’information comptable et financière ;
• analyse et revue des principaux impacts dans le cadre
de la production du bilan de transition
au 1er janvier 2004 ;
• communication de l’avancement du projet au Comité
Exécutif et au Comité d’audit ;
• le bilan de transition sera revu par le Comité d’audit et
communiqué aux administrateurs avant sa publication.
La Direction du financement-trésorerie assure le contrôle
et la gestion des risques relatifs aux activités
de trésorerie et aux instruments financiers de taux
et de change dans le cadre des règles strictes définies
par la Direction Générale du Groupe. Les liquidités,
les positions et la gestion des instruments financiers sont
systématiquement centralisées par la Direction du
financement-trésorerie.

Activités de contrôle
Les activités de contrôle et notamment les systèmes de
reporting financier sont conçus de façon à tenir compte
de la spécificité de ces risques et du niveau
de délégation accordé aux secteurs d’activité et
aux centres de profit.
Le contrôle de la Direction Générale du Groupe s’exerce
sur le plan opérationnel par la validation par le Comité
Exécutif du Groupe des engagements d’investissements
et de dépenses en fonction des seuils que celui-ci
a définis.
Sur le plan fonctionnel, les activités de contrôle
s’appuient principalement sur un plan stratégique revu
annuellement, un budget annuel, un reporting financier
mensuel analysant en détail les écarts avec le budget,
et des consolidations de comptes trimestriels rapprochés
avec le reporting. Ces processus sont supervisés par
la Direction budget-contrôle de gestion et la Direction
des comptabilités et sont effectués en conformité avec
des méthodes normées de reporting financier,
homogènes et conformes aux normes comptables
des comptes publiés. Le choix des indicateurs financiers
et des méthodes comptables a été dicté par l’objectif
essentiel de refléter la réalité des risques et de mesurer
la rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE).

Les réserves d’hydrocarbures sont revues par un comité
d’experts (le Comité réserves), approuvées par
la Direction Générale de l’Exploration & Production
et validées par la Direction Générale du Groupe.
Enfin, le comité de contrôle des informations à publier
(disclosure committee), composé des principaux
responsables fonctionnels du Groupe, veille au respect
des procédures visant à assurer la qualité et la sincérité
des publications externes destinées aux marchés
financiers et boursiers.
Au niveau des centres de profit ou des filiales,
les activités de contrôle quotidiennes sont organisées
autour des principaux cycles opérationnels que sont
exploration et réserves, investissements, production
et ventes, trading pétrolier, achats, inventaires, paie,
trésorerie. Ceux-ci sont adaptés au contexte pétrolier
du Groupe tout en respectant le cadre du COSO.

Documentation et communication
des règles de contrôle
Les règles de contrôle interne sont édictées aux trois
niveaux de l’organisation opérationnelle : Groupe
pour celles d’application générale ; secteurs d’activité
pour celles propres à chaque type de métier ; et centres
de profit ou filiales pour toutes les autres.
Elles font l’objet de communication par notes
de procédures écrites, disponibles également sur
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les intranets du Groupe et des secteurs d’activité
pour celles à caractère commun.
Les principales procédures en vigueur au niveau Groupe
concernent les acquisitions-cessions,
les investissements, le financement et la trésorerie,
le contrôle budgétaire, le reporting financier.
Celles des secteurs d’activité concernent principalement
les règles de contrôle de gestion propres à chaque
métier. Les centres de profit ou filiales sont responsables
de la déclinaison des règles Groupe en procédures
détaillées adaptées à leur taille ou à leur contexte local.
Le groupe TOTAL a complété la documentation
des procédures de préparation et de contrôle
de l’information financière publiée (disclosure controls
and procedures).
En 2004, le Groupe a adapté son système de contrôle
interne aux exigences apportées par la Section 404
de la loi Sarbanes-Oxley. Les principales actions mises
en œuvre, sous la conduite d’un comité de pilotage,
ont été les suivantes :
• revue des principaux processus critiques de contrôle
interne du Groupe et de leurs documentations ;
• mise en œuvre, sous la supervision d’un compliance
officer, du processus d’évaluation du contrôle interne
et de suivi des plans de remédiation éventuels.

Supervision du système de contrôle interne
La supervision du système de contrôle interne est
de la responsabilité conjointe de la holding, de chaque
secteur d’activité et des centres de profit ou filiales,
pour les parties qui leur sont respectivement déléguées.
L’audit du système de contrôle interne incombe
principalement à une fonction centrale, la Direction
de l’audit Groupe, rattachée au Comité Exécutif
en la personne du directeur stratégie et évaluation
des risques. Le planning des interventions est déterminé
annuellement, conjointement avec les commissaires
aux comptes qui procèdent aux vérifications du contrôle
interne qu’ils jugent par ailleurs nécessaires dans
le cadre de leur mission de certification des comptes.
Les conclusions des missions d’audit font l’objet
de synthèses régulières dont il est rendu compte
au Comité d’audit et au Conseil d’administration.
Les commissaires aux comptes rendent également
compte de leurs observations au Comité d’audit
dans le cadre de leur mission légale.
En 2004, la Direction de l’Audit a employé
75 professionnels et a porté son activité sur 240 missions.
Le Directeur de l’audit interne a participé à toutes
les réunions du Comité d’audit.
Le présent rapport, préparé avec l’aide des directions
fonctionnelles concernées de la Société, a été présenté
au Comité d’audit et au Conseil d’administration.
Thierry Desmarest
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L Rapport des commissaires aux comptes
(article L. 225-235 du Code de commerce)
Rapport des commissaires aux comptes, établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code
de commerce, sur le Rapport du Président du Conseil d’administration de la société TOTAL S.A. pour ce qui concerne
les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société TOTAL S.A. et en application des dispositions du dernier
alinéa de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le Rapport établi par
le Président de votre société conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2004.
Sous la responsabilité du Conseil d’administration, il revient à la direction de définir et de mettre en œuvre des
procédures de contrôle interne adéquates et efficaces. Il appartient au Président de rendre compte, dans son Rapport,
notamment des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et des procédures
de contrôle interne mises en place au sein de la Société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans
le Rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable et financière.
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise
en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le Rapport du Président,
concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière. Ces diligences consistent notamment à :
• prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures
de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans
le Rapport du Président ;
• prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le Rapport.
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les
procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et
financière, contenues dans le Rapport du Président du Conseil d’administration, établi en application des dispositions
du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce.
Paris-La Défense, le 17 février 2005
Les commissaires aux comptes
KPMG AUDIT
Département de KPMG S.A.

René Amirkhanian

ERNST & YOUNG AUDIT

Gabriel Galet

Philippe Diu
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L Rémunération des organes
d’administration et de direction
Le montant global des rémunérations directes et
indirectes de toute nature perçues des sociétés
françaises et étrangères membres du Groupe par
l’ensemble des principaux dirigeants du Groupe
(les membres du Comité Directeur et le trésorier) s’est
élevé à 16,9 millions d’euros en 2004 (29 personnes),
dont 8,1 millions d’euros pour les membres du Comité
Exécutif (7 personnes). La partie variable a représenté
41% de ce montant global de 16,9 millions d’euros.
Les principaux dirigeants du Groupe ne bénéficient
pas des jetons de présence qui leur sont alloués
en raison des mandats sociaux détenus dans les
sociétés du Groupe.
La rémunération brute globale, incluant les avantages
en nature, perçue en 2004 par Monsieur Thierry
Desmarest, s’est élevée à 2 787 239 euros.
Cette rémunération, fixée par le Conseil d’administration
de TOTAL S.A., comprend un traitement de base fixe
qui s’est élevé en 2004 à 1 297 051 euros, inchangé
par rapport à 2003, et une part variable assise sur
le traitement de base de l’année précédente qui s’est
élevée en 2004 à 1 490 188 euros. Les éléments pris
en compte pour le calcul de la part variable sont
la rentabilité des capitaux propres au cours de l’exercice
considéré et l’évolution des résultats par comparaison
avec ceux des grandes compagnies pétrolières
internationales.
La rémunération variable qui sera versée à Monsieur
Thierry Desmarest en 2005, fonction des résultats
de l’exercice 2004, s’élève à 1 512 217 euros.
Pour mémoire, la rémunération brute globale versée
à Monsieur Thierry Desmarest s’est élevée, en 2003,
à 2 528 076 euros, et en 2002, à 2 409 952 euros.
Il est précisé, en outre, qu’il n’existe pas de régime
de retraite spécifique pour le Président qui bénéficie
d’un régime de retraite complémentaire identique à celui
des cadres dirigeants.
Les rémunérations allouées aux membres du Conseil
d’administration au titre des jetons de présence se sont
élevées à 0,76 million d’euros en 2004, dans le cadre de
la décision de l’Assemblée Générale Mixte du 14 mai
2004. Il y avait 15 administrateurs au 31 décembre 2004,
contre 14 administrateurs au 31 décembre 2003.

Les modalités de répartition du montant global
des jetons de présence au titre de 2004 ont été les
suivantes :
• une partie fixe annuelle de 15 000 euros
par administrateur (versée prorata temporis
en cas de changement en cours d’année) ;
• un montant de 4 500 euros par administrateur
pour chaque présence effective à une séance
du Conseil d’administration, du Comité d’audit
ou du Comité de nomination et des rémunérations.
Le détail des rémunérations allouées à chacun
des administrateurs figure en pages 201 à 204.
La
au
au
au

liste des principaux dirigeants du Groupe
31 décembre 2004 était la suivante (29 personnes
31 décembre 2004, contre 28 personnes
31 décembre 2003) :

Comité Directeur :
Thierry DESMAREST (*)
François CORNELIS (*)
Christophe de MARGERIE (*)
Yves-Louis DARRICARRERE (*)
Jean-Paul VETTIER (*)
Robert CASTAIGNE (*)
Bruno WEYMULLER (*)
Michel BENEZIT
Alain CHAMPEAUX
Pierre-Christian CLOUT
Jean-Claude COMPANY
Jean-Pierre CORDIER
Jean-Michel GIRES
Philippe GOEBEL
François GROH
Jean-Jacques GUILBAUD
Ian HOWAT
Jean-Marc JAUBERT
Pierre KLEIN
Jean-Bernard LARTIGUE
Thierry LE HENAFF
Jean-Marie MASSET
Charles MATTENET
Eric de MENTEN
Jean PRIVEY
Jean-Pierre SEEUWS
André TRICOIRE
Hugues WOESTELANDT
(*) Membre du Comité Exécutif au 31 décembre 2004

Trésorier :
Charles PARIS de BOLLARDIERE
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Options de souscription et d’achat d’actions TOTAL de l’ensemble des principaux dirigeants du Groupe
au 31 décembre 2004 (Comité Directeur et trésorier)

Type d’options

Prix d’exercice (en euros)
Date d’échéance

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Options
d’achat

Options
d’achat

Options
d’achat

Options
d’achat

93,76

113,00

162,70

168,20

Total

Options
Options
Options
d’achat de souscription de souscription
158,30

133,20

159,40

17/03/2006 15/06/2007 11/07/2008 10/07/2009 09/07/2010

16/07/2011

20/07/2012

Options attribuées

134 700

213 000

245 800

304 850

332 300

355 500

-

1 586 150

Options existantes
au 1er janvier 2004

90 700

198 000

245 800

304 850

332 300

355 500

-

1 527 150

Options attribuées
durant l’exercice 2004

-

-

-

-

-

-

418 500

418 500

Options exercées
durant l’exercice 2004

54 049

35 805

0

0

0

0

0

89 854

Options existantes
au 31 décembre 2004

36 651

162 195

245 800

304 850

332 300

355 500

418 500 1 855 796

NB : Parmi le Comité Directeur de TOTAL au 31 décembre 2004, des membres issus du groupe Elf Aquitaine bénéficient d’options Elf Aquitaine qui font l’objet,
en cas d’exercice, d’une faculté d’échange contre des actions TOTAL sur la base de la parité d’échange de l’offre publique en surenchère intervenue en 1999,
soit 19 actions TOTAL pour 13 actions Elf Aquitaine (voir page 193).

Options de souscription et d’achat d’actions TOTAL consenties à Monsieur Thierry Desmarest,
président du Conseil d’administration de TOTAL S.A.

Type d’options

Prix d’exercice (en euros)
Date d’échéance

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Options
d’achat

Options
d’achat

Options
d’achat

Options
d’achat

93,76

113,00

162,70

168,20

Total

Options
Options
Options
d’achat de souscription de souscription
158,30

133,20

159,40

17/03/2006 15/06/2007 11/07/2008 10/07/2009 09/07/2010

16/07/2011

20/07/2012

Options attribuées

30 000

40 000

50 000

75 000

60 000

60 000

-

315 000

Options existantes
au 1er janvier 2004

30 000

40 000

50 000

75 000

60 000

60 000

-

315 000

Options attribuées
durant l’exercice 2004

-

-

-

-

-

-

60 000

60 000

Options exercées
durant l’exercice 2004

30 000

22 000

0

0

0

0

0

52 000

Options existantes
au 31 décembre 2004

0

18 000

50 000

75 000

60 000

60 000

60 000

323 000
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Politique d’attribution des options de souscription et d’achat d’actions TOTAL

Plan 1998 (1)
Options d’achat
(décision du Conseil d’administration
du 17 mars 1998 ;

Principaux dirigeants (6)
Cadres dirigeants
Autres salariés

Nombre de

Nombre

bénéficiaires

d’options

Répartition

moyen d’options

Nombre

notifiées

par bénéficiaire

16
162
824

157 500
347 600
449 900

16,5 %
36,4 %
47,1 %

9 844
2 146
546

1 002

955 000

100 %

953

prix d’exercice : 615 francs soit 93,76 euros ;
rabais : 4,94 %)

Total

Plan 1999
Options d’achat
(1)

Principaux dirigeants (6)
(décision du Conseil d’administration
Cadres dirigeants
du 15 juin 1999 ;
Autres salariés
prix d’exercice : 113,00 euros ; rabais : 4,74 %) Total

Plan 2000 (2) (5)
Options d’achat

Principaux dirigeants (6)
(décision du Conseil d’administration
Cadres dirigeants
du 11 juillet 2000 ;
Autres salariés
prix d’exercice : 162,70 euros ; rabais : 0,0 %) Total

Plan 2001 (3) (5)
Options d’achat

Principaux dirigeants (6)
(décision du Conseil d’administration
Cadres dirigeants
du 10 juillet 2001 ;
Autres salariés
prix d’exercice : 168,20 euros ; rabais : 0,0 %) Total

Plan 2002 (4) (5)
Options d’achat

Principaux dirigeants (6)
Cadres dirigeants
du 9 juillet 2002 ;
Autres salariés
prix d’exercice : 158,30 euros ; rabais : 0,0 %) Total
(décision du Conseil d’administration

Plan 2003 (4) (5)
Options de souscription

Principaux dirigeants (6)
(décision du Conseil d’administration
Cadres dirigeants
du 16 juillet 2003 ;
Autres salariés
prix d’exercice : 133,20 euros ; rabais : 0,0 %) Total

Plan 2004 (4)
Options de souscription

Principaux dirigeants (6)
(décision du Conseil d’administration
Cadres dirigeants
du 20 juillet 2004 ;
Autres salariés
prix d’exercice : 159,40 euros ; rabais : 0,0 %) Total

19
215
1 351
1 585

279
517
703
1 499

000
000
767
767

18,6 %
34,5 %
46,9 %
100 %

14 684
2 405
521
946

24
298
2 740
3 062

246
660
1 518
2 425

200
700
745
645

10,1 %
27,2 %
62,6 %
100 %

10 258
2 217
554
792

21
281
3 318
3 620

295
648
1 749
2 693

350
950
075
375

11,0 %
24,1 %
64,9 %
100 %

14 064
2 309
527
744

28
299
3 537
3 864

333
732
1 804
2 870

600
500
750
850

11,6 %
25,5 %
62,9 %
100 %

11 914
2 450
510
743

28
319
3 603
3 950

356
749
1 829
2 935

500
206
600
306

12,2 %
25,5 %
62,3 %
100 %

12 732
2 349
508
743

30
319
3 997
4 346

423
902
2 039
3 365

500
400
730
630

12,6 %
26,8 %
60,6 %
100 %

14 117
2 829
510
774

(1) Les options sont exerçables avec un différé de 5 ans à compter de leur date de notification individuelle et doivent être exercées dans un délai de 8 ans
à compter de cette date.
(2) Les options sont exerçables avec un différé de 4 ans assorti d’un délai d’incessibilité de 5 ans à compter de leur date de notification individuelle,
et doivent être exercées dans un délai de 8 ans à compter de cette date.
(3) Les options sont exerçables à compter du 1er janvier 2005 et doivent être exercées dans un délai de 8 ans à compter de leur date de notification
individuelle. Le différé d’exercice est assorti d’un délai d’incessibilité de 4 ans.
(4) Les options sont exerçables avec un différé de 2 ans assorti d’un délai d’incessibilité de 4 ans à compter de leur date de notification individuelle,
et doivent être exercées dans un délai de 8 ans à compter de cette date.
(5) Certains collaborateurs présents dans le groupe Elf Aquitaine en 1998 ont également bénéficié en 2000, 2001, 2002 et 2003 de la confirmation d’options
Elf Aquitaine attribuées en 1998 sous réserve de la réalisation d’objectifs de résultat par le groupe Elf Aquitaine de 1998 à 2002 (voir page 192).
(6) Membres du Comité Directeur et le trésorier, tels que définis au jour de l’attribution des options par le Conseil d’administration.
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Suivi des plans d’options de souscription et d’achat d’actions TOTAL au 31 décembre 2004
Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Options
d’achat

Options
d’achat

Options
d’achat

Options
d’achat

Options
d’achat

Options de
souscription

Options de
souscription

21 mai
1997

21 mai
1997

21 mai
1997

17 mai
2001

17 mai
2001

17 mai
2001

14 mai
2004

Date du Conseil
d’administration

17 mars
1998

15 juin
1999

11 juillet
2000

10 juillet
2001

9 juillet
2002

16 juillet
2003

20 juillet
2004

Nombre total
d’options attribuées,
dont :
• mandataires sociaux
• dix premiers
attributaires salariés (*)

955 000

1 499 767

2 425 645

2 693 375

2 870 850

2 935 306

3 365 630

16 745 573

30 000

40 000

50 000

75 000

60 000

60 000

60 000

375 000

111 000

172 000

138 000

166 000

176 500

175 000

204 000

1 142 500

Exercice possible
à compter du :

18 mars
2003

16 juin
2004 (**)

12 juillet
2004 (***)

1er janvier
2005

10 juillet
2004

17 juillet
2005

21 juillet
2006

Date d’échéance

17 mars
2006

15 juin
2007

11 juillet
2008

10 juillet
2009

9 juillet
2010

16 juillet
2011

20 juillet
2012

93,76

113,00

162,70

168,20

158,30

133,20

159,40

722 538

1 406 617

2 409 045

2 683 625

2 863 200

2 935 306

-

13 020 331

333 526

380 088

1 300
1 300

2 700
-

800
772

2 100
950

3 365 630
12 000
-

3 365 630
18 900
716 636

389 012

1 026 529

2 406 445

2 680 925

2 861 628

2 932 256

3 353 630

15 650 425

Type d’options

Date d’Assemblée
Générale

Prix de souscription
ou d’achat (en euros)

Total

Nombre d’options :
• existantes au
1er janvier 2004
• attribuées en 2004
• annulées en 2004
• exercées en 2004
• existantes au
31 décembre 2004

(*) Salariés de TOTAL S.A. et de toute société comprise dans le périmètre du Groupe, non mandataires sociaux de TOTAL S.A.
(**) 1er janvier 2003 pour les collaborateurs sous contrat d’une société filiale étrangère
(***) 1er janvier 2004 pour les collaborateurs sous contrat d’une société filiale étrangère

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Options de souscription d’actions consenties aux dix salariés non mandataires sociaux bénéficiant
du nombre d’options le plus élevé
Options de souscription ou d’achat d’actions levées par les dix salariés non mandataires sociaux ayant
procédé aux levées les plus importantes
Nombre total d’options
attribuées / d’actions
souscrites ou achetées

Options consenties, durant l’exercice
2004, aux dix salariés de TOTAL S.A.
et de toute société comprise dans
le périmètre du Groupe bénéficiant
du nombre d’options le plus élevé
Options levées, durant l’exercice
2004, par les dix salariés de TOTAL S.A.
et de toute société comprise dans
le périmètre du Groupe ayant procédé
aux levées les plus importantes
(*) Prix moyen pondéré

Prix (en euros)

Date du Conseil
d’administration
ayant décidé
l’attribution
des options

Date
d’échéance

204 000

159,40

20/07/2004

20/07/2012

29 100

93,76

17/03/1998

17/03/2006

32 200
61 300

113,00
103,87(*)

15/06/1999

15/06/2007
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Responsabili
et environ

27

té sociétale
nementale
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TOTAL, par sa dimension
internationale, ses activités
d’énergéticien et de chimiste,
est directement concerné par
les questions relatives aux grands
équilibres économiques, sociaux
et environnementaux mondiaux.
Le Groupe s’est engagé sur
des objectifs concrets en matière
de responsabilité sociétale et
environnementale, où l’approche
suivie et les performances obtenues
sont clairement établies et portées
à la connaissance du public.

France : restauration des salins d’Hyères. En partenariat avec le Parc
National de Port-Cros, le Groupe contribue à préserver les zones humides,
réservoirs de biodiversité.

L Respecter l’environnement
Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre

Pour la troisième année consécutive,
TOTAL publie ainsi, en même temps
que son rapport annuel, un rapport
sociétal et environnemental
dénommé “Notre énergie en
partage”. Les développements
qui suivent constituent une brève
présentation des principaux sujets
qu’il traite. Pour de plus amples
informations, le lecteur est invité
à se reporter à ce rapport,
également disponible sur le site
Internet du Groupe : www.total.com

Dès 2001, le Groupe s’était fixé pour objectif de réduire
ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à la fin
2005, de 30 % dans l’Exploration & Production, de 20 %
dans le Raffinage et de 45 % dans la Chimie par rapport
au niveau de 1990 ; ce résultat a pu être obtenu dès
2004 avec une année d’avance.
La mise en place au 1er janvier 2005 de la directive ETS
(Emissions Trading Scheme) et l’entrée en vigueur
du protocole de Kyoto, le 16 février 2005, marquent
une avancée dans la lutte contre le changement
climatique. En ce qui concerne TOTAL, 50 installations
européennes sont désormais soumises au nouveau
système de permis d’émissions.
À moyen terme, la lutte contre les émissions de gaz
à effet de serre se traduit au sein du Groupe par deux
actions principales :
• l’exclusion du torchage continu (1) sur tous les nouveaux
développements de l’Exploration & Production et
la mise en place d’installations permettant de réduire
le torchage continu sur les gisements déjà
en production. TOTAL est à cet égard partenaire
du GGFR (Global Gas Flaring Reduction Public-Private
Partnership), programme lancé à la fin 2001 par
la Banque mondiale afin d’étudier, avec les compagnies
pétrolières et les principaux pays concernés, les actions
à mettre en place pour réduire le torchage dans
l’Exploration & Production.
• l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les usines
des branches Gaz & Électricité, Raffinage & Marketing
et Chimie, à travers notamment le recensement,
en 2004 et 2005, des opportunités d’actions
qui pourront donner des résultats entre 2008 et 2012.
(1) Brûlage à la torche des gaz associés à la production de pétrole.
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Améliorer la qualité de l’air
TOTAL s’efforce de réduire les rejets polluants gazeux
susceptibles d’altérer localement la qualité de l’air.
Pour réduire les émissions de composés organiques
volatils (COV), TOTAL favorise notamment, dans l’Aval
et la Chimie, la couverture des bacs de stockage à l’aide
de toits flottants, la détection des émissions fugitives sur
les installations, ou encore la mise en place d’aspirations
spécifiques aux points sensibles et la destruction des
COV ainsi canalisés. L’exclusion du torchage continu
sur les nouveaux développements de l’Exploration
& Production est également un facteur important
de réduction des émissions de COV. En matière de NOx
(émissions d’oxydes d’azote), des réflexions sont
en cours pour mieux inventorier et réduire les émissions
des sites du Groupe. Concernant le dioxyde de soufre
(SO2), les émissions absolues ont été fortement réduites.

Préserver l’eau
L’extraction de pétrole ou de gaz s’accompagnant
inéluctablement de venues d’eaux contenant des traces
d’hydrocarbures, il est nécessaire de traiter ces eaux
de production de façon appropriée avant de les réinjecter
ou de les rejeter dans le milieu naturel.
La branche Exploration & Production a ainsi lancé
un vaste programme visant à diviser par deux
en cinq ans la teneur moyenne en hydrocarbures
résiduels de ses eaux de rejet.
Quant à la branche Raffinage, après évaluation
du potentiel de traitement des eaux dans ses six
raffineries françaises, le Groupe a établi un “Plan eau”
sur dix ans avec chaque établissement, et plusieurs
projets sont déjà en cours. Cette démarche d’évaluation
doit être étendue à l’ensemble des raffineries européennes.
Outre la réduction des rejets, TOTAL s’engage à réduire
ses consommations d’eau afin de participer
à la préservation de cette ressource. En 2004, TOTAL
a ainsi effectué un inventaire des prélèvements d’eau
sur l’ensemble des sites du Groupe. En France,
une recherche sur les possibilités de recyclage
a notamment été entreprise à la raffinerie de Donges.

Par ailleurs, TOTAL préside le groupe de travail consacré
aux pollutions par hydrocarbures de l’IPIECA
(International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association) et collabore avec le Cedre
(Centre de documentation, de recherche
et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles
des eaux).

Gérer les déchets
La production de certains déchets ultimes se révélant
inévitable, tout doit être mis en œuvre pour les valoriser
sous forme de matière ou d’énergie. Dans le domaine
des lubrifiants notamment, une première solution,
déjà expérimentée, consiste à allonger la durée de vie
des huiles, ce qui permet l’espacement des vidanges
et même un plein à vie pour certaines boîtes de vitesses.
Une deuxième amélioration réside dans la mise au point
de lubrifiants biodégradables.
Le Groupe étudie parallèlement d’autres possibilités
de régénération, dont le recyclage en raffinerie,
visant à transformer l’huile usagée en un autre type
de produit pétrolier.

Réhabiliter les sites industriels
Afin de mieux appréhender les enjeux et les modalités
de la réhabilitation des sols, TOTAL a créé en 2004
une instance de coordination au niveau du Groupe,
le Coremed (Comité de pilotage de la remédiation
des sites et des sols). Chargé de sensibiliser de façon
collective le management HSE (Hygiène Sécurité
Environnement), il travaille à favoriser l’échange
de retours d’expérience et la discussion de propositions
communes. Un Comité technique, le Remtech,
a également été instauré afin de conseiller le Coremed.
Le Service Environnement du Pôle de Recherche
& Développement de Mont-Lacq apporte lui aussi
son expertise dans le domaine de la réhabilitation
des sites industriels. Il étudie ainsi les solutions
permettant de rendre un site conforme à son usage futur
dans le respect de la réglementation, cherchant toujours
la meilleure réponse économique et environnementale
dans une perspective de réhabilitation “durable”.
Il veille tout particulièrement à limiter la consommation
d’énergie et à utiliser des méthodes douces, comme
les traitements biologiques ou l’atténuation naturelle.

Renforcer la lutte antipollution marine et fluviale
Pour rester prêt à gérer tout accident comportant
un risque de pollution, le Groupe s’est doté
d’une nouvelle organisation interne baptisée Parapol
(Plan d’assistance à la mobilisation des ressources
antipollution), lui permettant de réunir dans les meilleurs
délais les compétences nécessaires à la bonne gestion
d’une pollution des eaux de surface, fluviales ou marines.
En parallèle, une structure appelée Corapol (Coordination
des ressources antipollution) travaille à mieux préparer
le Groupe à une pollution accidentelle, grâce à des plans
d’urgence antipollution spécifiques aux sites
et aux activités.

Préserver la biodiversité
Parce qu’il produit de l’énergie à partir de ressources
naturelles, le Groupe s’est très tôt engagé à protéger
la biodiversité : en témoigne la création de la Fondation
d’entreprise pour la biodiversité et la mer, qui contribue
depuis plus de douze ans à renforcer la connaissance
et la préservation des écosystèmes marins et côtiers ;
ou encore la mise en place d’un système de
management de l’environnement. Fin 2004, TOTAL
a tenu à réaffirmer cette mobilisation en adoptant
une politique de préservation de la biodiversité.
Cette politique rappelle, entre autres, l’obligation d’inclure
la préservation de la biodiversité, dans tous les dossiers
concernant les implantations de sites soumis
à l’approbation du Comité Exécutif.
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contribuant activement à divers projets de recherche,
notamment en matière de capture-stockage du CO2.

Diversifier l’offre énergétique

Venezuela : les bruts extra-lourds de Sincor représentent une source
majeure de renouvellement futur des ressources du Groupe.

Le respect de la biodiversité passant également
par la minimisation des impacts des activités du Groupe
sur l’environnement, TOTAL s’engage à réhabiliter
ses sites après cessation de l’activité.

Certifier la performance environnementale
En 2004, TOTAL a poursuivi son action de certification
ISO 14001 – norme de certification internationale
du système de management environnemental (SME).
Le Groupe vise ainsi à faire certifier d’ici à la fin 2005
50 % de ses sites industriels dont les impacts sont
les plus importants, et 75 % d’ici à la fin 2007.

L Futur énergétique
Contribuer à la lutte contre le changement
climatique
Dans le cadre du protocole de Kyoto, l’Union européenne
a institué pour l’industrie sur la période 2005-2007
un système de régulation du CO2, reposant en particulier
sur des plans nationaux d’allocations de quotas (PNAQ).
En Europe, le volume d’émissions des cinquante
installations de TOTAL soumises à cet encadrement
représente un peu moins de 50 % des émissions
mondiales de GES du Groupe.
Tout en poursuivant ses objectifs de réduction fixés
dès 2001, le Groupe a travaillé en 2004 sur la fiabilisation
de ses déclarations d’émissions de GES à travers
une directive de reporting Groupe.
Il a mis en place une organisation centralisée pour
le trading des GES. TOTAL continue par ailleurs ses
efforts de réduction des émissions de GES en travaillant
à améliorer son efficacité énergétique mais aussi en

Énergies fossiles : encore un bel avenir
Malgré l’augmentation très forte de la demande,
la durée de vie des réserves prouvées de pétrole et
de gaz a augmenté ces trente dernières années, grâce
à la découverte de nouvelles ressources ainsi qu’au
perfectionnement des technologies employées,
qui ont permis une meilleure connaissance des gisements
et une amélioration très sensible du taux de récupération
des hydrocarbures. TOTAL travaille ainsi à augmenter
la durée de vie des champs “matures”, ainsi qu’à
exploiter les ressources des champs non conventionnels.
À cet égard, les bruts extra-lourds représentent
une source majeure du renouvellement futur des
ressources du Groupe : aujourd’hui, ses investigations
portent essentiellement sur les huiles extra-lourdes
du Venezuela et les bitumes de l’Athabasca, au Canada.
Les gisements d’hydrocarbures en offshore profond
intéressent également TOTAL qui s’est engagé dans
divers projets, notamment dans le golfe du Mexique et le
golfe de Guinée. Quant à la valorisation des réservoirs
très enfouis, prometteuse mais complexe, TOTAL dispose
d’une référence avec les champs de gaz voisins
d’Elgin-Franklin, en mer du Nord. S’appuyant sur cette
expérience de développement haute pression/haute
température, le Groupe entend développer de nouveaux
projets, à des profondeurs qui peuvent parfois excéder
8 000 mètres.
TOTAL est un acteur important dans le développement
du gaz sous toutes ses formes : gaz naturel, gaz naturel
liquéfié (GNL), gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Principale forme de diversification énergétique,
le gaz devrait constituer environ 40 % des productions
d’hydrocarbures du Groupe à l’horizon 2010.
Les découvertes (Bolivie, Algérie, mer du Nord
britannique), mises en production (Norvège, Venezuela)
et accords signés au cours de l’année 2004 (Iran, Russie)
témoignent de cette évolution.
TOTAL joue également un rôle majeur dans le secteur du
GNL, avec aujourd’hui des participations dans six usines
de liquéfaction (dont une en construction) sur dix-huit au
monde et des intérêts dans quatre projets de terminaux
de regazéification de GNL. Enfin, depuis le 1er juillet 2004
et l’ouverture du marché français du gaz naturel,
TOTAL a décidé de poursuivre en France son
implantation. Devenu actionnaire unique de GSO (Gaz du
Sud-Ouest), il dispose désormais de deux filiales, Total
Infrastructure Gaz France (TIGF), en charge des activités
de transport et de stockage dans le Sud-Ouest,
et TOTAL Énergie Gaz (TEG), en charge de la fourniture
de gaz auprès des clients finaux.
Énergies renouvelables : un appoint d’importance
TOTAL est depuis 1983 partenaire avec EDF dans Total
Énergie, un des leaders mondiaux en matière
de systèmes photovoltaïques. Total Énergie participe
notamment à deux grands programmes d’électrification
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rurale décentralisée (ERD), l’un en Afrique du Sud (pour
l’équipement de 15 000 foyers de la province du Kwazulu
Natal d’ici à la fin 2006) et l’autre au Maroc
(37 000 foyers). Total Énergie a également lancé en 2004,
avec le soutien de TOTAL, la construction d’une usine
de production de panneaux solaires photovoltaïques près
de Toulouse (France).
Ce projet participe de l’engagement du Groupe à
soutenir l’activité économique du bassin toulousain.
Par ailleurs, le Groupe est partenaire de Photovoltech,
société de production de cellules et modules
photovoltaïques sur base de silicium polycristallin créée
en 2001. Un an après son démarrage à Tienen
(Belgique), l’usine prévoit déjà d’augmenter sa production
pour la porter à 80 MWc en 2006, afin de répondre
à la forte croissance du marché européen, notamment
en Allemagne.

Au-delà des carburants pétroliers eux-mêmes, une voie
prometteuse pourrait être de produire un gaz
de synthèse intermédiaire, obtenu à partir d’huile lourde
ou de gaz naturel, de charbon ou de biomasse.
C’est ce que les industriels appellent le GTL
(Gas to Liquids), le CTL (Coal to Liquids) et le BTL
(Biomass to Liquids). Ce gaz de synthèse peut être utilisé
pour produire des carburants (gazole et kérosène),
des lubrifiants ou des bases chimiques comme les
oléfines, ainsi que du DME (Di Méthyl Ether).
TOTAL a ainsi pris une participation dans deux sociétés
pilotées par le japonais JFE : DME Development,
pour la mise au point d’un procédé de synthèse directe
du DME, d’un meilleur rendement énergétique
et plus respectueux de l’environnement ; et DME
International, qui a pour mission de déterminer et de
valoriser le développement du marché potentiel du DME.

Inaugurée en novembre 2003, la ferme éolienne
de Mardyck, près de Dunkerque (France) a, au cours
de sa première année de fonctionnement, atteint une
production d’environ 28 GWh/an, en ligne avec l’objectif
initial. Ce site pilote d’une puissance de 12 MWc fournit
l’équivalent de la consommation domestique de 15 000
personnes à EDF, qui distribue l’électricité produite
sur le réseau public. Sa vocation est de tester à terre
différents types d’éoliennes pour ensuite développer
des parcs plus importants, à terre comme en mer.

Si l’industrie automobile envisage le système hydrogènepile à combustible comme système de propulsion
du futur, à court terme, c’est dans l’alimentation
des appareils portables, puis dans la génération électrique
décentralisée que la diffusion de cette technologie
devrait être la plus rapide. Le Groupe s’est engagé
dans cette voie en mettant ses compétences chimiques
au service de la réalisation de composants,
tout en étudiant la possibilité d’élargir son offre
de combustibles pour les applications stationnaires,
puis pour le marché automobile. À cette fin, TOTAL
développe les partenariats, comme la coopération
avec des constructeurs automobiles ou encore
la participation dans le Centre de compétences
hydrogène de Berlin, qui opère une station de bus pilote.
Un système de pile à combustible avec cogénération
a par ailleurs été installé, fin 2004, sur le site
de la station-service Total Le Roeulx, en Belgique.

Dans une perspective de réduction des gaz à effet
de serre, l’utilisation de biomasse, issue de la matière
vivante, apparaît comme un complément intéressant.
Toutefois, les volumes nécessaires pour satisfaire les
objectifs affichés par l’Union européenne et l’impératif
de compétitivité économique nécessitent de développer
de nouvelles filières et d’améliorer l’économie des voies
de conversion. Dans ce but, la branche Raffinage
& Marketing de TOTAL a renforcé son pôle de R&D
sur la biomasse, avec la constitution en 2004
d’une équipe spécialisée. Engagé en pionnier
dans les biocarburants depuis plus de dix ans,
TOTAL est présent sur les deux grandes filières
existantes. L’ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), obtenu par
synthèse à partir du bioéthanol et de l’isobutylène, peut
être utilisé en mélange dans l’essence jusqu’à 15 %.
Les raffineries de Dunkerque, Feyzin et Gonfreville
fabriquent aujourd’hui l’essentiel de la production
française. L’EMHV (ester méthylique d’huile végétale)
ou biodiesel, obtenu par réaction du méthanol sur
de l’huile végétale, peut quant à lui être utilisé pur dans
des véhicules adaptés ou mélangé au gazole jusqu’à
5 %, et même jusqu’à 30 % dans les véhicules
de flottes captives. TOTAL ne fabrique pas d’EMHV
mais en incorpore dans les gazoles de ses six raffineries
françaises.
Énergies alternatives : la promesse des nouvelles
technologies
TOTAL s’intéresse particulièrement aux recherches
autour d’hydrocarbures liquides alternatifs au pétrole,
d’un emploi aussi aisé pour l’utilisateur final.

Agir sur la demande pour une meilleure efficacité
énergétique
La lutte contre le changement climatique aussi bien
que la gestion optimale des énergies fossiles imposent
de reconsidérer les modes de consommation.
TOTAL n’est pas uniquement producteur d’énergie,
il en est aussi gros consommateur, notamment
en raffinage et en chimie. Orienté par le Comité Énergie,
créé en 2003, le Groupe entend donc améliorer
le pilotage de ses installations et adapter ses
équipements, afin notamment d’accroître le rendement
de ses raffineries. En France, une nouvelle unité
de cogénération a ainsi été mise en service en décembre
2004 à la raffinerie de Normandie. Des efforts ont
également été entrepris dans la branche Chimie.
Mais l’enjeu de l’efficacité énergétique ne s’arrête pas
à la porte des usines. TOTAL remplit aussi auprès
de ses clients une double mission : leur fournir
des produits “économiseurs” d’énergie (carburants
et lubrifiants notamment), et les aider à mieux gérer
leur consommation individuelle. Ainsi la mise sur
le marché de carburants sans soufre (essence comme
gazole) permettra-t-elle l’utilisation de nouvelles
motorisations plus économes.
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L Sécurité industrielle
Améliorer les performances en matière
de sécurité au poste de travail
Réduire le nombre d’accidents au poste de travail
Début 2002, TOTAL s’est engagé dans un plan
sur quatre ans visant à réduire de 60 % la fréquence
des accidents au poste de travail. En 2004, le Groupe
a enregistré moins de 7,4 accidents par million d’heures
travaillées, soit une baisse globale de 52 % depuis 2001.
En 2005, il s’agit d’abaisser le TRIR (taux de fréquence
des accidents) à près de 6,2. Pour cela, TOTAL travaille
à ce qu’une solide culture de sécurité imprègne
l’ensemble du Groupe. L’accent est mis notamment
sur l’attitude exemplaire et la présence sur le terrain
de l’encadrement, mais aussi sur le comportement
des opérateurs en matière de sécurité.
Malgré les efforts engagés, la route reste la première
cause d’accidents mortels dans le Groupe : elle demeure
donc l’un des principaux axes d’amélioration
de la sécurité. Des campagnes inter-branches
de sensibilisation au risque routier ont été lancées,
visant tous les conducteurs. Par ailleurs, un réseau
de correspondants chargé de la prévention du risque
routier sera créé en 2005 au sein de chaque entité.
Enfin, pour diminuer les accidents à l’intérieur des usines,
un guide de maîtrise des risques liés à la circulation
sur site sera également diffusé.
Renforcer la sécurité des entreprises extérieures
TOTAL fait appel à des entreprises extérieures,
dont les personnels spécialisés mettent en œuvre des
savoir-faire indispensables à ses activités. Le Groupe
considère donc la sécurité des intervenants extérieurs
avec la même attention que celle portée à son personnel
propre. En étroite collaboration avec ces entreprises,
TOTAL a ainsi mis en place des règles harmonisées
de sélection permettant une dynamique de progrès
et de fidélisation des meilleurs intervenants.
Depuis fin 2001, la fréquence des accidents
des personnels d’entreprises extérieures connaît
une baisse du même ordre que celle observée
pour le personnel Groupe. Cet effort sera poursuivi
en 2005, en facilitant par exemple l’application
généralisée des mesures de sécurité concernant
ces personnels extérieurs.

Renforcer la sécurité des opérations
et des installations
Maîtriser les risques technologiques
De nombreux sites industriels opérés par TOTAL
dans le monde présentent des risques technologiques,
liés au caractère dangereux des produits utilisés
et aux procédés mis en œuvre.
L’action du Groupe vise à réduire ces risques au niveau
le plus faible qu’il est raisonnable d’atteindre,
tant pour son personnel que pour l’environnement
extérieur de ses sites. Chaque nouveau projet,
ou modification significative d’installation existante,
fait ainsi l’objet d’une analyse des risques

périodiquement réévaluée. TOTAL s’est doté fin 2004
d’une méthodologie unique, élaborée pour s’adapter
à la diversité des installations exploitées dans tous
les pays et par les différentes branches. Une meilleure
connaissance des risques d’un site permet de définir
des programmes d’amélioration de la sécurité et
d’adopter des mesures de prévention et de protection.
En France, trois sites pilotes travaillent, en étroite
collaboration avec le ministère de l’Écologie et
du Développement durable, à l’élaboration de Plans
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT),
en accord avec la loi du 30 juillet 2003. Ces plans visent
à limiter l’exposition des populations aux conséquences
d’un éventuel accident industriel. Par ailleurs, TOTAL
agit localement en faveur du dialogue sociétal autour
de ses sites industriels. Ces démarches visent à être
étendues à l’échelle mondiale, notamment en matière de
surveillance de l’urbanisation autour des sites industriels.
Début 2002, TOTAL a adopté un plan de renforcement
de la sécurité qui prévoit une enveloppe spécifique
d’investissements de 500 millions d’euros sur quatre ans.
Ces moyens supplémentaires, essentiellement destinés
à la Chimie et au Raffinage, ont notamment été
consacrés à la modernisation des salles de contrôle
ainsi qu’au renforcement de la sécurité des stockages
de produits dangereux, toxiques ou inflammables.
Renforcer les Systèmes de Management de la
Sécurité et développer le retour d’expérience
Les Systèmes de Management de la Sécurité (SMS)
s’appuient sur un ensemble de principes d’organisation
et de bonnes pratiques de sécurité reconnus par
l’industrie. Chez TOTAL, chaque entité a défini son
propre SMS en fonction de ses spécificités : métier,
niveau de risque des activités, taille de ses sites, etc.
L’évaluation de ces SMS est en cours, et se concentre
en priorité sur les sites à risques technologiques.
Aujourd’hui, 55 % des activités présentant de tels risques
ont un SMS audité selon des protocoles internationalement
reconnus. L’objectif du Groupe est de couvrir
la quasi-totalité du périmètre, au plus tard fin 2009.
Dans les métiers de TOTAL, les activités à risques
présentent souvent des similitudes d’un site à l’autre,
quelle que soit la branche concernée.
L’analyse des accidents et presque-accidents
ainsi que le partage des expériences, des bonnes
pratiques et des initiatives réussies,
sont donc importants pour améliorer la sécurité
du personnel et des installations.
Ces retours d’expérience sont formalisés dans des fiches
synthétiques, largement diffusées entre les différentes
branches. Ils permettent aux équipes d’opération
de vérifier qu’un accident comparable ne peut
se produire sur leur site, et de prendre le cas échéant
les mesures correctives.
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Se préparer aux situations d’urgence
À tout moment, TOTAL peut être confronté
à des situations d’urgence de nature très variable,
et ce, malgré ses efforts permanents pour renforcer
la sécurité. Ces situations d’urgence imposent
de parvenir à une bonne coordination de toutes
les entités concernées, et de mobiliser rapidement
un réseau pluridisciplinaire de compétences.
L’organisation de crise du Groupe se développe
ainsi sur trois niveaux, mobilisant chacun une cellule
de gestion de crise : localement pour gérer la situation
sur le terrain ; au niveau de la branche pour évaluer
la situation et optimiser la gestion de la crise ;
enfin à l’échelle du Groupe pour anticiper les décisions
à prendre à plus longue échéance.
En 2004, douze cellules de management de crise
ont été mobilisées au niveau des branches.
Du point de vue de l’organisation, l’effort d’amélioration
a porté sur trois axes : la mise en place et l’extension
progressive d’une centrale d’appels spécialisée
et sécurisée, l’amélioration des systèmes d’information
sur les risques, et enfin la poursuite à un rythme soutenu
des formations et des exercices de gestion de crise.
Dans l’avenir, cela se traduira notamment par la
systématisation des retours d’expérience après
mobilisation d’une cellule de management de crise.

Taux de fréquence des accidents pour le personnel
Groupe et celui des entreprises extérieures
Total Recordable Injury Rate (TRIR), ou nombre d’accidents déclarés
par million d’heures travaillées, Lost Time Injury Rate (LTIR), ou nombre
d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées
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15,4
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11,8
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8

TRIR
baisse 9,5
de 52 %

7,5

8,5

7,4
6
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5
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de 48 %

3,9

0
Déc.
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Déc.
2002

TRIR objectif

Déc.
2003

TRIR réalisé

Déc.
2004

Déc.
2005

LTIR réalisé

Maîtriser les risques liés au transport
des produits
Du puits de pétrole jusqu’à la pompe
à essence, ou aux portes de l’usine
chimique, TOTAL s’assure en permanence
de la sécurité des opérations de transport
de ses produits.
L’analyse précise des risques liés au
transport est la première condition
d’une sécurité efficace. C’est pourquoi
le Groupe accorde une importance
primordiale à la fiabilité du reporting
de ses accidents et incidents.
Pour cela, trois étapes fondamentales sont
distinguées dans la chaîne logistique :
la sécurité des opérations de chargement,
généralement sur les sites de production ;
la sécurité du transport proprement dit ;
enfin la sécurité des opérations de
déchargement, souvent chez les clients.
TOTAL exige de ses transporteurs qu’ils
se dotent d’un système de management
de la sécurité pouvant faire l’objet
de contrôles externes. 60 % des incidents
survenant aux deux extrémités de la chaîne
logistique, le Groupe cherche à s’assurer
que la sécurité est maîtrisée jusqu’au point
de livraison final. Ce qui induit
des équipements bien conçus et bien
entretenus, des procédures adaptées,
des personnels formés et des contrôles
formalisés.
La sécurité des transports de matières
dangereuses passe ainsi par une sélection
stricte des matériels utilisés, selon
des critères et des cahiers des charges
de plus en plus exigeants. En conséquence,
d’importants renouvellements de flottes
ont été réalisés ou engagés en 2004.
Ils ont concerné tant les camions
et les wagons-citernes que les navires
et les barges fluvio-maritimes.
Concernant les pipelines, le développement
technologique des politiques d’inspection
systématique nécessite parfois d’adapter
les ouvrages les moins récents pour
permettre le passage des outils modernes
à l’intérieur des canalisations.
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L Ressources humaines
Une politique sociale orientée vers une plus
grande diversité
Les équipes du Groupe travaillent dans plus de 130 pays
et comptent plus de 130 nationalités. Pour autant,
la composition des équipes d’encadrement et
de direction est encore en décalage sensible avec cette
forte internationalisation des activités et des équipes
du Groupe : en dépit d’une amélioration progressive
ces dernières années, les non-Français et les femmes
restent insuffisamment représentés aux niveaux
supérieurs de la hiérarchie.
TOTAL a lancé en 2003 une démarche globale pour
la diversité, offrant ainsi un cadre Groupe aux actions
déjà entreprises dans les métiers. Cette démarche vise
à renforcer l’internationalisation et la féminisation
des recrutements et du management supérieur ;
elle a aussi pour objectif de favoriser une plus grande
mobilité fonctionnelle et géographique des femmes
et des cadres locaux.
En 2004, l’engagement en faveur de la diversité
s’est notamment illustré par la création du Conseil
de la diversité. Cette instance a proposé dix
“recommandations” au Comité Exécutif qui en a accepté
le principe en janvier 2005. Ces recommandations,
orientées vers une plus grande diversification
du management, s’appuient sur des mesures concrètes
en termes de recrutement, de mobilité et de sélection
des cadres à haut potentiel.
La mise en place de cette démarche commence
à se traduire dans les chiffres. Par exemple, s’agissant
du taux de féminisation, les chiffres étaient les suivants
à fin 2004 : 18 % pour les cadres (17 % en 2003),
15 % pour les hauts potentiels (12 % en 2003) et 6 %
pour les cadres dirigeants (4 % en 2003) ; les femmes
représentaient, fin 2004, 26 % des effectifs du Groupe.

Dialogue social et équité
Le dialogue social est une composante importante
de la politique sociale du Groupe. En témoigne
la signature, le 22 novembre 2004, par la direction
des Ressources humaines Groupe et les organisations
syndicales européennes, d’un accord visant à la création
d’une plate-forme sociale européenne.
Cet accord, aux termes duquel TOTAL s’engage à inciter
ses différentes entités en Europe à développer
le dialogue social, repose sur trois grands principes :
renforcer l’information et la consultation des partenaires
sociaux sur les projets d’évolution du Groupe en Europe ;
favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences tout au long de la vie professionnelle ;
soutenir la mise en œuvre de solutions adaptées
en matière d’emploi, de conditions de travail et
de protection sociale en cas d’évolution des entités
du Groupe.

Par ailleurs, selon le Panorama social mondial 2004,
qui consiste en une enquête menée auprès de
104 sociétés du Groupe (périmètre consolidé)
sur des thématiques propres à sa politique sociale,
188 accords collectifs ont été conclus par les différentes
sociétés du Groupe : 163 en Europe, 13 en Afrique,
4 en Amérique du Nord, 4 en Amérique du Sud et
4 en Asie. Ces accords ont porté sur des sujets variés :
rémunération, rémunération des heures supplémentaires,
conditions de travail, primes d’intéressement,
primes de sécurité, indemnités de logement,
repos compensateurs, aménagement de fin de carrière,
travail à temps partiel, etc.

Les avancées des branches
À l’Exploration & Production, la recherche
d’une plus grande internationalisation de
l’encadrement s’appuie sur trois leviers
complémentaires : le recrutement,
la formation et la gestion de carrière.
Il s’agit pour les filiales, entre autres,
de recruter directement de jeunes diplômés
aptes à mener une carrière débouchant sur
la mobilité et les responsabilités. Formation
interculturelle et linguistique, accès à des
parcours de formation semblables pour
tous les salariés d’un métier donné, stage
“d’intégration” pour tous les cadres
nouvellement recrutés au périmètre mondial,
participent de l’effort que doit consentir
la branche Exploration & Production
en matière de formation.
Enfin, les outils de gestion de carrière déjà
utilisés dans les grandes filiales doivent
l’être de façon systématique dans
l’ensemble de la branche.
En matière de féminisation, le Raffinage
& Marketing s’est donné des objectifs
précis, associés à des délais de réalisation
qui sont suivis chaque année par son
Comité de direction. En 2004, cette branche
a recruté 41 % de femmes en France et 36 %
en Europe, alors que ses objectifs pour l’année
étaient respectivement de 40 % et 30 %.
Au 31 décembre 2004, 20 % des cadres
de la branche Raffinage & Marketing étaient
des femmes.
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Répartition de l’effectif du Groupe
par zone géographique 2004
■ France (49 174) ■ Europe hors France (29 711)
■ Reste du monde (32 516)

29 %

44 %
111 401 personnes

27 %

Signature en 2004 de la Charte
de la diversité
A l’instar d’une quarantaine d’entreprises
françaises répondant à l’invitation
de l’Institut Montaigne, groupe de recherche
et de réflexion, TOTAL a signé
le 22 novembre, une “Charte de
la diversité”. Ce document est né
de la volonté de favoriser les initiatives
des entreprises en faveur de l’égalité
des chances, et de témoigner
de l’engagement des sociétés françaises
en faveur de la diversité culturelle, ethnique
et sociale en leur sein.
Il rappelle et détaille les principes et les
moyens de lutte contre les discriminations
fondées notamment sur le sexe, la culture
et la religion.
Un tel engagement permet à TOTAL
de confirmer, dans son pays d’origine,
sa volonté de promouvoir la diversité
de son management, en particulier
au travers de l’acceptation et
de la valorisation de la différence.

Augmentation de capital réservée
aux salariés
Une nouvelle augmentation de capital
réservée aux salariés a été lancée
au printemps 2004, couvrant tous les pays
où TOTAL est implanté et dans lesquels
ces augmentations de capital sont
autorisées dans des conditions financières
favorables par la législation fiscale,
la réglementation boursière et le contrôle
des changes.
453 sociétés implantées dans 93 pays ont
participé à cette opération. 46 751 salariés
(39,5 % des effectifs) et 5 281 anciens
salariés ont souscrit, ce qui a conduit
à la création de 3,4 millions d’actions
représentant 0,5 % du capital social.
Les moyens mis en œuvre par TOTAL,
au niveau international, pour étendre
le périmètre des sociétés participantes,
ont permis une augmentation significative
du taux d’adhésion des salariés
et du nombre de pays.

Le recrutement, facteur de mixité
et d’internationalisation
Recrutements CDI hommes - femmes
2004/2003 (périmètre consolidé)
■ Recrutements femmes 2004

■ Recrutements hommes 2004

■ Recrutements femmes 2003

■ Recrutements hommes 2003

Chimie
3 020

1 259
2 573

1 112

431

Aval-Trading
1 225
1 133

482

207
194

Amont-Holding
607
505

35

36

Carnet de
l’action
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En matière de communication
financière, la priorité de l’année
2004 a été donnée à l’élargissement
de la diffusion de l’information.

Fiche pratique
de l’action TOTAL

À l’égard des actionnaires individuels,
TOTAL a diffusé le “Journal des
Actionnaires” à plus de 500 000
personnes sur l’ensemble de
l’année. Ce qui représente plus
qu’un triplement de la diffusion par
rapport aux années précédentes.
Cet élargissement témoigne de
la volonté du Groupe d’instaurer
une proximité et un dialogue
avec l’ensemble de ses 520 000
actionnaires individuels.

Codes :
ISIN :
Reuters :
Bloomberg :
Datastream :
Mnémo :

Sur l’ensemble de l’année 2004,
le Groupe a organisé environ
400 réunions avec des investisseurs
institutionnels et analystes à travers
le monde.
À l’occasion des rencontres
avec les différents actionnaires
du Groupe, qu’il s’agisse
des actionnaires individuels ou des
institutionnels, les équipes ont pu
constater, au travers de la précision
des questions posées par les
actionnaires, le bon niveau
de connaissance que ces derniers
avaient de TOTAL.

Places de cotation :
Paris, Bruxelles, Londres et New York

FR0000120271
TOTF.PA
FP FP
F:CFP
FP

Présence dans les indices :
CAC 40, Dow Jones Stoxx 50, Dow Jones Euro
Stoxx 50, Dow Jones Global Titans 50 Index
Présence dans les indices développement durable :
FTSE4Good, DJSI World, ASPI Eurozone
Poids dans les indices au 31 décembre 2004 :
13,71 % du CAC 40
6,24 % du Dow Jones Euro Stoxx 50
Première capitalisation de la place de Paris
et de la zone euro
Principales capitalisations de la zone euro
au 31 décembre 2004
(en milliards d’euros)
102,0

TOTAL
Royal Dutch
Petroleum (*)

88,2

Sanofi-Aventis

81,9

ENI

73,8
68,7

Telefonica
France Telecom

60,1

Capitalisation au 31 décembre 2004 :
102,0 milliards d’euros
139,5 milliards de dollars
Part du flottant : 100 %
Nominal : 10 euros
2000

3,30

Notation de la dette financière
(long terme,
court terme, perspectives) 3,80
2001
au 31 décembre 2004 :
AA / A1+
/ Stable
& Poor’s :
Standard2002
4,10
Moody’s :
Aa2 / P1 / Positive
(*) N’inclut pas
Shell TT coté à Londres
2003

2004

4,70
5,40 (*)
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L’action TOTAL
L Cours de Bourse de l’action TOTAL à Paris
(€)

200,00

TOTAL

CAC 40

Euro Stoxx 50

(indicé sur le cours de l’action TOTAL)

(indicé sur le cours de l’action TOTAL)

180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
Janvier 2000

Janvier 2001

Janvier 2002

Janvier 2003

Source : Datastream

Janvier 2004

Janvier 2005

Cours au 31 décembre 2004 : 160,70 €

L Cours de l’ADS TOTAL à New York
(US $) 120,00

TOTAL

Dow Jones

(indicé sur le cours de l’ADS TOTAL)

110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
Janvier 2000
Source : Datastream

Janvier 2001

Janvier 2002

Janvier 2003

Janvier 2004

Janvier 2005

Cours au 31 décembre 2004 : 109,84 $
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L Nouvelle politique
de paiement du dividende :
versement d’un acompte
sur dividende au quatrième
trimestre de chaque année
Conformément à la nouvelle politique de distribution
annoncée à l’Assemblée Générale du 14 mai 2004,
il sera versé au quatrième trimestre de chaque année
un acompte sur dividende qui sera, sauf circonstance
exceptionnelle, égal à environ 50 % du dividende
de l’exercice antérieur.
Le Conseil d’administration du 9 novembre 2004, après
avoir arrêté les comptes, a fixé à 2,40 euros le montant
de l’acompte sur dividende au titre de l’exercice 2004,
mis en paiement le 24 novembre 2004. À ce montant,
s’est ajouté l’avoir fiscal selon les conditions alors
en vigueur.
Au titre de l’exercice 2004, TOTAL souhaite voir
progresser le montant du dividende en proposant à
l’Assemblée Générale des actionnaires un dividende total
de 5,40 euros par action (dont un solde de 3 euros par
action qui serait mis en paiement le 24 mai 2005),
en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.
Sur les quatre dernières années, cette hausse s’élève
à 64 %.
En 2004, le taux de distribution de TOTAL s’est élevé
à 37 %, au-dessus de la moyenne des majors.
Le Groupe maintient son objectif de taux de distribution
de 50 % à moyen terme.

Utilisant l’autorisation conférée par l’Assemblée
Générale Mixte du 7 mai 2002 pour procéder
à la réduction du capital social par annulation d’actions
détenues par la société dans la limite de 10 %
du capital social par période de 24 mois,
le Conseil d’administration avait décidé d’annuler
9 900 000 actions au prix moyen de 127,71 euros
par action le 16 juillet 2003, et 30 100 000 actions
au prix moyen de 130,07 euros par action le 6 novembre
2003, avec prise d’effet le 21 novembre 2003.
De même, le Conseil d’administration a décidé
d’annuler 19 873 932 actions au prix moyen
de 154,73 euros par action le 9 novembre 2004,
avec prise d’effet le 20 novembre 2004.

Pourcentage du capital racheté (**)
1,6 %

2000

5%

2001
3%

2002

4,6 %

2003
3,5 %

(**) Capital moyen sur l’exercice N = (capital au 31 décembre N-1 + capital
au 31 décembre N) / 2. Pour 2000, 2001 et 2002, hors rachats d’actions
liés à la couverture des plans d’options.

(en euros)

2001

Au cours de l’année 2004, TOTAL a racheté
22,55 millions de ses propres actions pour un coût
d’environ 3,6 milliards d’euros. Les rachats ont porté
sur 3,5 % du capital (**). Pour 2005, les rachats d’actions
seront poursuivis et modulés en fonction
de l’environnement et des cessions.

2004

Dividende net par action :
+ 64 % en quatre ans

2000

L Poursuite des rachats d’actions

3,30

Impact significatif des rachats d’actions
sur le bénéfice net par action (BNPA) (***)

3,80

€/action

2002

4,10

BNPA (***) publié
8,01 €

8

+ 17 %

2003
2004
2,40 €/action :
acompte payé le
24 novembre 2004

4,70

7

5,40 (*)
3 €/action :
solde payé
le 24 mai 2005 (*)

BNPA (***) sans
rachat d’actions
6,86 €

6

5
4,8 €
4
1S00 2S00

1S01

2S01

1S02

2S02

1S03

2S03

1S04 2S04

(*) Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 17 mai 2005
(***) Hors éléments non-récurrents, et pour le second semestre 2004,
hors quote-part, pour TOTAL, des amortissements des immobilisations
incorporelles et des survaleurs liés à la fusion Sanofi-Aventis
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L Rendement : 17,9 % par an sur 10 ans
Pour 1 000 euros investis en actions TOTAL, au 31 décembre de l’année N, par une personne physique résidant
en France, en supposant un réinvestissement en actions TOTAL du montant des dividendes bruts (y compris avoir
fiscal de 50 %), hors prélèvements fiscaux ou sociaux.

➜ Le rendement actuariel de l’investissement

■ TOTAL

➜ Le capital aurait été

aurait été par an de :

■ CAC 40

en fin de période de :

1 490 euros

8,3 %

Sur 5 ANS
-6,1 %

5 190 euros

17,9 %

Sur 10 ANS
10,2 %

14 654 euros

19,6 %

Sur 15 ANS
7,4 %

L Performance de l’action
Cours de l’action (en euros)
Plus haut (en séance)
Plus bas (en séance)
Dernier de l’année (clôture)
Volume de transactions (moyenne par séance)
Bourse de Paris
Bourse de Londres – SEAQ International (a)
New York Stock Exchange (b) (nombre d’ADS)
Dividende par action (en euros)
Dividende net (c)
Avoir fiscal (d)

2004

2003

2002

2001

2000

171,80
139,40
160,70

147,90
110,50
147,40

179,40
121,20
136,10

179,80
126,00
160,40

189,00
118,50
158,40

2 743 963
950 012
599 527

2 950 951
857 933
487 942

2 979 693
1 913 200
477 912

2 482 110
2 568 514
436 654

1 759 658
1 963 004
441 063

4,70
2,35

4,10
2,05

3,80
1,90

3,30
1,65

5,40 (c)
1,20

(a) Pour rendre le volume des transactions sur le SEAQ International comparable au volume de transactions à Paris, il est usuel de diviser par deux le nombre
de transactions enregistrées à Londres pour prendre en compte l’effet de l’intervention des market makers à Londres. Toutefois, les volumes présentés dans le tableau
ci-dessus n’ont pas été divisés par deux.
(b) Deux ADS correspondent à une action TOTAL.
(c) Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 17 mai 2005. Ce montant comprend l’acompte de 2,40 euros par action, à valoir sur le dividende au titre
de 2004, qui a été mis en paiement le 24 novembre 2004.
(d) Sur la base d’un avoir fiscal de 50 % sur les dividendes mis en paiement avant le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur pour les personnes physiques
de la suppression de l’avoir fiscal par la loi de finances pour 2004. Pour les autres actionnaires, l’avoir fiscal a été supprimé par ladite loi à compter du 1er janvier 2004.
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L Évolution de l’action TOTAL sur les 18 derniers mois (à la Bourse de Paris)

Octobre 2003
Novembre 2003
Décembre 2003
Janvier 2004
Février 2004
Mars 2004
Avril 2004
Mai 2004
Juin 2004
Juillet 2004
Août 2004
Septembre 2004
Octobre 2004
Novembre 2004
Décembre 2004
Janvier 2005
Février 2005
Mars 2005

Volume moyen en séance
2 386 282
2 672 258
2 571 127
2 643 763
2 320 697
3 301 051
3 657 812
3 075 159
3 079 444
2 008 589
2 353 864
2 874 182
3 007 715
2 456 430
2 214 678
2 352 983
3 040 960
2 699 476

Plus haut en séance (en euros)
139,0
137,0
147,9
149,7
149,9
154,7
162,7
159,7
164,5
162,0
163,8
171,8
170,6
168,3
166,2
165,9
182,3
184,1

Plus bas en séance (en euros)
129,2
130,1
133,6
139,4
139,6
144,8
146,9
150,6
153,4
153,6
155,0
160,3
161,4
162,8
157,3
158,0
165,1
177,4

Structure de l’actionnariat
% du capital

Capital au 31/12/2004
Détention intra-Groupe
Capital hors détention intra-Groupe

635 015 108
39 072 487
595 942 621

6,2 %

L Estimation de la répartition du capital hors détention intra-Groupe
Principales catégories d’actionnaires
Estimation au 31 décembre 2004
hors détention intra-Groupe

% du capital

87 %
Salariés du Groupe (1)

4%

Autres actionnaires individuels

9%

Actionnaires institutionnels

Actionnaires
institutionnels

87 %

dont France

22 %

dont Royaume-Uni

18 %

dont reste de l’Europe

22 %

dont Amérique du Nord

23 %

4%

2%

Salariés du Groupe

dont reste du monde

(1) Sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article
L. 225-102 du Code de commerce
Le nombre des actionnaires individuels de TOTAL
est approximativement de 520 000.
Les principaux actionnaires de TOTAL représentés au Conseil
au 31 décembre 2004 sont rapportés dans le tableau de la page 188.

9%
Autres actionnaires
individuels

C A R N E T D E L’ A C T I O N N A I R E

L Répartition de l’actionnariat par zone géographique hors détention
intra-Groupe
Estimation au 31 décembre 2004
2%
Reste du monde
23 %
Amérique du Nord

24 %
Reste de l’Europe

33 %
France

18 %
Royaume-Uni

Les relations avec nos actionnaires individuels
L’année 2004 a été marquée par la mise en place d’un nouveau dispositif
de communication à destination des 520 000 actionnaires individuels de TOTAL.
Le Groupe entend ainsi poursuivre un triple objectif :
Communiquer avec tous ses actionnaires individuels
au minimum une fois par an.
La diffusion du “Journal des Actionnaires” (JDA) a été plus
que triplée. Désormais, près de 300 000 actionnaires
reçoivent les trois numéros annuels. Une fois par an,
au moment de la publication des résultats annuels,
c’est l’ensemble des 520 000 actionnaires qui est
destinataire du “JDA”.
Avoir une communication davantage personnalisée
avec chacun d’entre eux.
TOTAL a mis en place une base de données de type
relations clients (CRM – Customer Relationship
Management) depuis plus de deux ans. Cette base
de données permet au Groupe à la fois de personnaliser
chacune des correspondances adressées aux
actionnaires, mais surtout de conserver l’historique
de la relation avec chacun pour pouvoir mieux répondre
à ses attentes.
La mise en place de ce suivi de la relation actionnaire
permet à TOTAL de se rapprocher de la démarche qualité
que le Groupe développe depuis de nombreuses années,
notamment dans son réseau de stations-service.

Stand TOTAL au Salon Actionnaria
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Au-delà de ces trois axes prioritaires,
TOTAL a bien sûr poursuivi, comme
les années précédentes, ses efforts pour
favoriser les rencontres et les échanges
avec les actionnaires individuels.

L Assemblée Générale :
record de fréquentation
L’Assemblée Générale s’est tenue le 14 mai 2004
devant plus de 2 300 actionnaires au Palais des Congrès
de Paris.
L’avis de convocation a été adressé à tous les
actionnaires détenant 100 titres et plus, soit à environ
100 000 personnes.
L’Assemblée a été, comme l’année précédente, diffusée
en direct puis en différé sur le site Internet du Groupe
www.total.com.

Assemblée Générale du 14 mai 2004

Dans cet esprit, depuis début 2004, une personne
est dédiée à la réponse aux questions des actionnaires,
que ce soit par téléphone, courrier électronique, courrier
papier ou fax.
Faciliter la lecture des comptes de l’entreprise.
En matière de formation, le Cercle des Actionnaires
propose depuis mai 2003 un module de formation intitulé
“Mieux comprendre les comptes de TOTAL”.
Cette formation a pour vocation d’aider nos actionnaires
à lire plus facilement les données financières publiées
par le Groupe. Environ 600 personnes ont déjà suivi
cette formation qui est proposée à Paris et en régions.
Quatre sessions sont programmées pour 2005, deux
à Paris, une à Nice et une à Clermont-Ferrand.
Dans le même esprit, l’avis financier a été remodelé pour
satisfaire cette exigence d’accessibilité, en collaboration
avec le Comité Consultatif des Actionnaires.
L’ensemble de ce dispositif a permis à TOTAL d’obtenir
le prix du meilleur service actionnaires du CAC 40
à l’occasion des Fils d’Or, (remise des prix des meilleurs
services actionnaires organisée le 14 octobre 2004
par La Vie Financière, Le Figaro et Synerfil).

L Salon Actionaria : une présence
qui se renforce d’année en année
Les 19 et 20 novembre 2004, le Salon Actionaria a été
l’occasion pour TOTAL de montrer une nouvelle fois
son attachement à l’actionnariat individuel.
• L’équipe TOTAL a accueilli près de 3 400 personnes
sur son stand, soit une fréquentation en hausse
de 42 % par rapport à l’édition précédente.
75 % des visiteurs étaient actionnaires du Groupe.
• Mais l’événement principal pour TOTAL a été la réunion
d’échanges avec Thierry Desmarest, animée par deux
journalistes. Plus de 1 200 actionnaires individuels
étaient présents dans le grand amphithéâtre du Palais
des Congrès de la porte Maillot. Le Président a pu
répondre aux questions posées sur différents thèmes
d’actualité.
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L Réunions d’actionnaires :
poursuite des rencontres
en régions
Le Groupe a poursuivi en 2004, son programme de
réunions d’information à destination des actionnaires
individuels en régions ainsi qu’à Paris. Thierry Desmarest
a personnellement animé la réunion qui s’est tenue
à l’occasion du Salon Actionaria. Le Groupe s’est
également rendu à Lille, Rouen et Lyon. Au total,
plus de 2 700 personnes ont assisté à ces quatre
réunions.

L Le Cercle des Actionnaires :
18 manifestations
Sur l’ensemble de l’année 2004, 18 manifestations
réservées aux membres du Cercle des Actionnaires
ont été programmées et près de 1 100 personnes
ont pu en bénéficier. Un tiers de ces manifestations
concernait des visites de sites industriels, un deuxième
tiers concernait des visites culturelles dont le Groupe
était mécène, et un dernier tiers de ces manifestations
était réalisé dans le cadre de la Fondation TOTAL.

D’ores et déjà, les villes de Strasbourg, Montpellier
et Bordeaux sont programmées pour 2005.

Le Cercle des Actionnaires est ouvert à tout actionnaire
détenant au moins 30 titres au porteur et/ou un titre au
nominatif.

L Comité Consultatif
des Actionnaires : 2005, l’année
du recrutement

L Le nominatif : une facilité accrue
pour transmettre vos ordres
en Bourse (*)

En 2004, le Comité a notamment apporté son éclairage
sur les fonctionnements de l’Assemblée Générale
et du nominatif. Le Comité a également travaillé sur les
contenus de l’espace actionnaires individuels du site
Internet total.com, du carnet de l’actionnaire, du rapport
annuel et des avis financiers. Enfin, les dispositifs de
communication pour le Salon Actionaria et l’opération
Arkema ont également été discutés.

Qu’est-ce que le nominatif ?
Les titres TOTAL, généralement détenus au porteur,
peuvent être inscrits au nominatif. Dans ce cas, les
actionnaires sont identifiés par la société émettrice.

2005 est l’année du recrutement, puisque l’ensemble
des mandats des membres du Comité arrive à échéance
début 2006. TOTAL lancera tout au long de l’année 2005
plusieurs appels à candidatures dans son “Journal
des Actionnaires”, sur son site Internet mais également
dans la presse et sur Boursorama.

Cette forme présente deux modalités :
• les titres sont inscrits chez la société émettrice mais
l’intermédiaire financier du détenteur en conserve
la gestion, c’est le nominatif administré ;
• la société émettrice conserve et gère directement
les titres pour le compte du détenteur, c’est le
nominatif pur.
Parmi les avantages du nominatif pur figurent
notamment :

Visite de la galerie d’Apollon au musée du Louvre dans le cadre
des manifestations réservées aux membres du Cercle des Actionnaires

• la gratuité des droits de garde ;
• un numéro vert dédié pour tous les contacts avec BNP
Paribas Securities Services (appel gratuit depuis la
France) : 0 800 11 7000 ou (331) 01 40 14 80 61 ;
• une facilité accrue pour transmettre les ordres de
Bourse (*) (téléphone, courrier, fax, Internet) ;
• des frais de courtage avantageux : 0,30 % HT du
montant brut de la négociation, sans minimum
forfaitaire ;
• une convocation personnelle aux Assemblées
Générales de TOTAL ;
• le droit de vote double au-delà de 2 ans de détention
en continu ;
(*) Sous réserve d’avoir souscrit au contrat de prestations boursières.
La souscription à ce contrat est gratuite.
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• toute l’information sur TOTAL : réception au domicile
de l’actionnaire de l’ensemble des informations publiées
par le Groupe à l’attention de ses actionnaires ;
• la consultation des avoirs par Internet ;
• la possibilité d’adhérer au Cercle des Actionnaires
de TOTAL à partir d’une action.
BNP Paribas Securities Services est le mandataire
de TOTAL pour la gestion des titres nominatifs.

L Site Internet : un site “Finance”
régulièrement étoffé
Depuis le printemps 2004, la nouvelle version du site
total.com est en ligne. Depuis cette date, le site
“Finance” s’étoffe régulièrement : une rubrique
“Alerte e-mail” a été créée. Désormais, vous avez
la possibilité d’être averti par courrier électronique
d’un événement, d’une parution ou de la mise à jour
de l’un de nos documents.

Un actionnaire souhaitant transférer ses titres TOTAL
au nominatif pur doit simplement compléter un bordereau
qui lui est adressé sur simple demande,
puis le transmettre à son intermédiaire financier.
À réception de ses titres, BNP Paribas Securities
Services adresse à l’actionnaire concerné une attestation
d’inscription en compte et lui demande de lui faire
parvenir :
• un relevé d’identité bancaire (ou un relevé d’identité
postal ou un relevé d’identité de caisse d’épargne)
pour le règlement de ses dividendes ;

Le Comité Consultatif des Actionnaires au siège du Groupe

• un contrat de prestations boursières à compléter
si l’actionnaire souhaite opérer en Bourse
sur ses actions TOTAL.

Contacts
Actionnaires individuels : pour toute information générale,
passage au nominatif, adhésion au Cercle des Actionnaires
TOTAL
Service des Relations avec les Actionnaires Individuels
2, place de la Coupole – La Défense 6
92078 Paris La Défense Cedex
Tél. : N° vert 0 800 039 039 (appel gratuit depuis la France)
De l’étranger, composez le : (331) 47 44 24 02
Fax : 01 47 44 20 14 ou (331) 47 44 20 14 depuis l’étranger
E-mail : actionnairesindividuels@total.com
E-mail : cercledesactionnaires@total.com
Contacts : Valérie Laugier – Jean-Louis Piquée
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Les relations avec nos actionnaires
institutionnels et les analystes financiers
À l’occasion notamment des deux roadshows de 2004,
qui ont eu lieu après les publications de résultats de
l’année 2003 et du premier semestre 2004, les membres
de la Direction Générale du Groupe ont rencontré, comme
chaque année, des gérants de portefeuille et des analystes
financiers sur les principales places financières en Europe
(Paris, Bruxelles, Amsterdam, La Haye, Rotterdam,
Londres, Dublin, Edimbourg, Francfort, Munich, Cologne,
Düsseldorf, Zurich, Genève, Lausanne, Stockholm,
Helsinki, Copenhague, Milan et Madrid), en Amérique du
Nord (New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Denver,
Atlanta, Houston, Austin, Des Moines, Miami, San
Francisco, Los Angeles, San Diego, Montréal et Toronto)
et en Asie (Tokyo).
Par ailleurs, plusieurs réunions d’information ont été
organisées à l’occasion de la publication des résultats.
Les supports de présentation de ces réunions sont
consultables dans la rubrique “Finance” du site
www.total.com. Trois conférences téléphoniques animées
par le directeur financier du Groupe, Robert Castaigne,
ont également eu lieu pour commenter les résultats
des premier, deuxième et troisième trimestres 2004.
Sur l’ensemble de l’année 2004, le Groupe a ainsi
organisé environ 400 réunions avec des investisseurs
et analystes.

Contacts
Analystes ou investisseurs institutionnels
• À Paris
TOTAL
Direction de la Communication Financière
2, place de la Coupole – La Défense 6
92078 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 47 44 58 53 ou (331) 47 44 58 53
Fax : 01 47 44 58 24 ou (331) 47 44 58 24
E-mail : investor.relations@total.com
Contact : Jérôme Schmitt
• En Amérique du Nord
TOTAL American Services, Inc.
100, Pavonia Avenue, Suite 401
Jersey City, NJ 07-310

L La communication financière
de TOTAL primée pour la seconde
année consécutive

Tél. : (001)(201) 626-3500
Fax : (001)(201) 626-4004

Le 13 octobre 2004, à l’occasion de la remise
des trophées de l’ “IR Magazine” pour la zone euro,
la communication financière de TOTAL a été pour
la seconde année consécutive plusieurs fois distinguée
pour sa qualité. En effet, le Groupe a une nouvelle fois
remporté quatre prix : le grand prix de la meilleure
communication financière émanant d’une société,
celui de la meilleure communication financière émanant
d’un directeur de la communication financière, celui de la
meilleure communication en matière de création de valeur,
et enfin celui de la meilleure organisation des roadshows.

Contact : Robert Hammond

E-mail : ir.nyc@total.com

Calendrier 2005
17 février : Résultats du 4e trimestre et de l’année 2004
13 avril : Conférence téléphonique sur le passage
aux normes IFRS
14 avril : Réunion d’actionnaires à Strasbourg
4 mai : Résultats du 1er trimestre 2005
17 mai : Assemblée Générale au Palais des Congrès de Paris
24 mai : Mise en paiement du dividende en numéraire
20 juin : Réunion d’actionnaires à Montpellier
4 août : Résultats du 2e trimestre et du 1er semestre 2005
7 septembre : Présentation des perspectives à la mi-2005
12 octobre : Réunion d’actionnaires à Bordeaux
4 novembre : Résultats du 3e trimestre 2005
18 et 19 novembre : Salon Actionaria à Paris

Calendrier 2006
15 février : Présentation des résultats 2005
12 mai : Assemblée Générale à Paris
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Rapport de gestion
du Conseil d’administration
L Panorama de l’exercice
pour TOTAL
Les trois secteurs d’activité du Groupe sont :
• l’Amont qui regroupe l’exploration, la production
d’hydrocarbures, le gaz, l’électricité et les autres
énergies ;
• l’Aval qui regroupe le raffinage, la distribution des
produits pétroliers, les spécialités, le trading et shipping
des bruts et produits ;
• la Chimie qui regroupe la Chimie de base & Grands
Polymères, les Intermédiaires & Polymères de
performance et les Spécialités.
L’environnement de 2004 a été favorable pour l’industrie
pétrolière. La conjonction d’un prix du pétrole brut très
élevé, d’une hausse marquée des marges de raffinage
et du rebond, au second semestre, des marges
pétrochimiques, a permis au Groupe d’afficher un niveau
record de 9,04 milliards d’euros pour le résultat net
ajusté (1), soit une hausse de 23 % par rapport à 2003,
malgré la baisse du dollar.
Grâce à l’engagement des collaborateurs, la bonne
performance opérationnelle des secteurs d’activité,
en particulier la croissance des productions
d’hydrocarbures, ainsi que la mise en œuvre
des programmes de productivité, ont significativement
contribué à ce résultat.
Le bénéfice net par action ajusté a atteint 14,68 euros,
soit une hausse de 27 %. Exprimé en dollars (2),
il progresse de 40 %.
Le Groupe a poursuivi un important programme
d’investissements, à hauteur de 8,7 milliards d’euros,
et a offert, compte tenu des dividendes versés
et des rachats d’actions, le meilleur retour à l’actionnaire
parmi les majors de l’industrie.
TOTAL est confiant dans sa capacité à poursuivre sur
le long terme un développement rentable de ses activités
grâce aux succès de l’exploration et aux grands projets
en cours de négociation avec les pays producteurs.

L Résultats de l’année 2004
Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2004 s’établit
à 122 700 millions d’euros (M€) contre 104 652 M€
en 2003, soit une hausse de 17 %.

Résultats opérationnels
Le résultat opérationnel des secteurs d’activité hors
éléments non-récurrents ressort en hausse de 32 %
à 17 123 M€ contre 13 004 M€ en 2003.
La hausse de 4,1 milliards d’euros (G€) du résultat
opérationnel des secteurs d’activité hors éléments
non-récurrents entre 2003 et 2004 s’explique pour
3,7 G€ par l’impact positif de l’amélioration
de l’environnement, qui peut s’analyser comme suit :
• + 3,1 G€ liés à la hausse des prix des hydrocarbures (3) ;
• + 1,5 G€ lié à l’amélioration de l’environnement
du raffinage, dont une partie n’est pas reflétée
par l’évolution de l’indicateur TRCV, principalement
sur la valorisation des produits et le coût des charges ;
• – 1,1 G€ lié à la dépréciation du dollar par rapport à l’euro ;
• + 0,3 G€ lié à l’amélioration de l’environnement
pour le secteur de la Chimie ;
• – 0,2 G€ lié à la dégradation de l’environnement
marketing ;
• + 0,1 G€ lié à l’amélioration de l’environnement
du shipping.
Dans l’Amont, la contribution de la croissance
sous-jacente des productions de 3,7 % sur l’année
a été atténuée par l’impact négatif de la hausse des
coûts techniques, qui s’élèvent à 8,0 $/bep en 2004.
La hausse de 0,7 $/bep des coûts techniques par
rapport à 2003 est due pour plus de la moitié aux effets
de change et aux effets prix sur les productions
(contrats de partage de production et buy back).
Dans l’Aval, les programmes de productivité ont
contribué pour 0,15 G€ à l’amélioration du résultat
opérationnel en 2004.
Dans la Chimie, la croissance de 12 % des productions
d’oléfines (qui tient compte de l’intégration de la
JV TOTAL-Samsung en Corée du Sud) et la poursuite
des programmes internes ont contribué pour 0,2 G€
à l’amélioration du résultat opérationnel.

(1) Résultat net ajusté = résultat net part du Groupe hors éléments non-récurrents et hors quote-part, pour TOTAL, des amortissements des immobilisations
incorporelles et des survaleurs liés à la fusion Sanofi-Aventis (153 M€ pour l’année 2004)
(2) Chiffres en dollars obtenus à partir des chiffres en euros convertis sur la base du taux de change moyen €/$ de la période (1,2439 pour l’année 2004 et
1,1312 pour l’année 2003)
(3) Ce montant tient compte du fait que l’évolution du prix moyen du gaz entre 2003 et 2004 est nettement inférieure à celle du prix des liquides ; en 2004,
le prix de vente moyen du gaz a progressé de 14 % pour atteindre 3,74 $/Mbtu tandis que le prix de vente moyen des liquides a progressé de 31 % pour
atteindre 36,8 $/b.
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Les éléments non-récurrents du résultat opérationnel
des secteurs d’activité ont eu en 2004 un impact négatif
de 847 M€. Ils sont constitués essentiellement
d’amortissements exceptionnels d’actifs dans
la chlorochimie et le polyéthylène en Europe.
En 2003, les éléments non-récurrents du résultat
opérationnel des secteurs avaient eu un impact négatif
de 25 M€ et étaient essentiellement constitués
d’amortissements exceptionnels d’actifs dans la Chimie.
Le résultat opérationnel net des secteurs d’activité hors
éléments non-récurrents ressort à 8 792 M€ contre
6 973 M€ en 2003, soit une hausse de 26 %.
Cette moindre progression comparée à celle du résultat
opérationnel s’explique essentiellement par un taux
d’imposition effectif plus élevé en 2004.

Résultats nets part du Groupe
Le résultat net hors éléments non-récurrents s’élève
à 8 886 M€ contre 7 344 M€ en 2003.
Les éléments non-récurrents du résultat net ont eu
en 2004 un impact positif de 726 M€. Les éléments nonrécurrents qui ont eu un impact positif sont constitués
essentiellement de la plus-value de dilution comptabilisée
au titre de la fusion entre Sanofi et Aventis, nette de la
quote-part des traitements comptables réalisés par
Sanofi-Aventis (charges de restructuration, frais de R&D
en cours passés immédiatement en charges, charges
résultant de l’écoulement des stocks acquis réajustés
à leur juste valeur). Ils ont été partiellement compensés
par l’impact net d’impôts des éléments non-récurrents du
résultat opérationnel, des amortissements exceptionnels
de survaleurs dans l’Amont et la Chimie, et une provision
complémentaire relative au sinistre AZF de Toulouse.
En 2003, les éléments non-récurrents du résultat net
avaient eu un impact négatif de 319 M€ et étaient
essentiellement constitués de charges de restructuration
et de la dotation d’une provision pour risques et charges
dans la Chimie.
Compte tenu de la comptabilisation par le Groupe en
2004 de sa quote-part d’amortissements des
immobilisations incorporelles et de survaleurs liés à la
fusion Sanofi-Aventis à hauteur de – 153 M€, le résultat
net ajusté s’établit en 2004 à 9 039 M€ contre
7 344 M€ en 2003, soit une hausse de 23 %.

En 2004, le Groupe a racheté 22,55 millions
de ses propres actions pour un montant de 3,55 G€.
Le nombre dilué d’actions au 31 décembre 2004
est de 607,4 millions contre 625,1 millions un an auparavant.
Le bénéfice net par action ajusté, calculé sur la base
d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions en 2004 de
615,9 millions, s’élève à 14,68 euros contre 11,56 euros
en 2003, soit une hausse de 27 %, supérieure à celle du
résultat net ajusté grâce à l’impact des rachats d’actions.
Le résultat net ressort à 9 612 M€ contre 7 025 M€ en 2003.

Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie d’exploitation du Groupe s’élève
à 14 429 M€ en 2004, en hausse de 16 % par rapport
à celui de 2003. Si l’on exclut les dépenses encourues
au titre du sinistre AZF et couvertes par une reprise de
provision pour 316 M€ en 2004 et 719 M€ en 2003, le
flux de trésorerie d’exploitation affiche une hausse de 12 %.
En 2004, les investissements se sont établis à 8 668 M€,
soit environ 10,7 G$, en ligne avec les prévisions établies
initialement sur la base d’une parité euro/dollar de 1,1 $/€.
Les désinvestissements de 2004 représentent 1 192 M€.
Ils comprennent, entre autres, la cession de
participations financières ainsi que, dans l’Amont,
des cessions d’actifs non stratégiques et l’impact du
dénouement des participations croisées avec
Gaz de France dans GSO et CFM en France.
Le cash-flow net (4) du Groupe s’établit à 6 953 M€
en 2004 contre 6 637 M€ en 2003.
Le ratio de dettes nettes sur fonds propres s’établit
à 26,7 % au 31 décembre 2004 contre 25,9 %
au 31 décembre 2003.

Rentabilité
La rentabilité des capitaux employés moyens du Groupe
(ROACE (5)) est de 24 % en 2004 (contre 19 % en 2003),
au niveau des meilleurs de l’industrie.
La rentabilité des fonds propres s’établit en 2004 à 31 %
contre 26 % en 2003.

(4) Cash-flow net = flux de trésorerie d’exploitation + désinvestissements – investissements
(5) Hors éléments non-récurrents et hors quote-part, pour TOTAL, des amortissements des immobilisations incorporelles et des survaleurs liés à la fusion Sanofi-Aventis
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Comptes consolidés de TOTAL
2004

2003

%

122 700
17 123
8 792

104 652
13 004
6 973

+ 17 %
+ 32 %
+ 26 %

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel des secteurs hors éléments non-récurrents
Résultat opérationnel net des secteurs hors éléments non-récurrents
Résultat net (a) hors éléments non-récurrents
Résultat net (a) ajusté
Résultat net (a)
Bénéfice net (a) par action ajusté (euros)
Dividende (euros/action)
Investissements (c)
Désinvestissements (d) au prix de cession
Flux de trésorerie d’exploitation (e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

8 886
9 039
9 612
14,68
5,40 (b)
8 668
1 192
14 429

7 344
7 344
7 025
11,56
4,70
7 728
1 878
12 487

+
+
+
+
+
+
–
+

21
23
37
27
15
12
37
16

%
%
%
%
%
%
%
%

Part du Groupe
Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 17 mai 2005
Y compris augmentation de prêts long terme
Y compris remboursement de prêts long terme
Dont dépenses encourues au titre du sinistre AZF et couvertes par une reprise de provision pour 316 M€ en 2004 et 719 M€ en 2003

Nombre d’actions
2004

2003

%

615,9
607,4

635,1
625,1

–3%
–3%

2004

2003

%

1,24
38,3
32,8

1,13
28,8
20,9

– 9 % (*)
+ 33 %
+ 57 %

(en millions d’euros)

2004

2003

Éléments non-récurrents du résultat opérationnel des secteurs
Charges de restructuration
Amortissements exceptionnels
Autres éléments
Total

(119)
(631) (a)
(97) (b)
(847)

(en millions)

Nombre moyen pondéré dilué d’actions
Nombre dilué d’actions fin de période

Paramètres d’environnement

€/$
Brent ($/b)
Marge de raffinage TRCV ($/t)
(*) Variation du dollar par rapport à l’euro

Éléments non-récurrents

Éléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe)
Plus-value de dilution Sanofi-Aventis, nette de la quote-part des éléments non-récurrents
de la comptabilité d’acquisition
Plus-values de cession
Complément de provision Usine AZF-Toulouse
Charges de restructuration et plans de préretraite interne
Amortissements exceptionnels
Autres éléments
Total
(a)
(b)
(c)
(d)

Dont
Dont
Dont
Dont

(597) M€ dans la Chimie
(92) M€ correspondant à une dotation de provision pour risques environnementaux dans la Chimie
(553) M€ dans la Chimie
(155) M€ correspondant à une dotation de provision pour risques et charges dans la Chimie

1 690
53
(98)
(143)
(688) (c)
(88)
726

(1)
(17)
(7)
(25)

22
(144)
(11)
(186) (d)
(319)
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Ajustement lié à la fusion Sanofi-Aventis
(en millions d’euros)

2004

2003

Quote-part des amortissements des immobilisations incorporelles et des survaleurs (*)

(153)

-

2004

2003

%

12 820
5 834
6 170
637
10 316

10 476
5 259
5 302
428
9 214

(*) Sur la base d’une participation de TOTAL dans Sanofi-Aventis d’environ 13 % au 31/12/2004

AMONT
Résultats
(en millions d’euros)

Résultat opérationnel hors éléments non-récurrents
Résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
Investissements
Désinvestissements au prix de cession
Flux de trésorerie d’exploitation

+
+
+
+
+

22
11
16
49
12

%
%
%
%
%

Le résultat opérationnel hors éléments non-récurrents
de l’Amont s’établit à 12 820 M€ en 2004, en hausse
de 22 % par rapport à 2003. Le bénéfice de la hausse
des prix des hydrocarbures et de la croissance
des productions a été atténué par la baisse du dollar
et la hausse des coûts techniques.

les plus taxées (concessions au Nigeria) et de la
réduction temporaire de productions moins taxées
(important programme de maintenance en mer du Nord,
arrêt programmé de l’upgrader de Sincor au Venezuela
et conséquences de l’ouragan Ivan sur les productions
du golfe du Mexique).

Le résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
de l’Amont de 2004 est en hausse de 11 % à 5 834 M€.
Cette progression inférieure à celle du résultat
opérationnel s’explique essentiellement par un taux
moyen d’imposition plus élevé en 2004 qu’en 2003.
Ce taux plus élevé résulte principalement
de l’augmentation de la part des productions

Rentabilité
La rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE)
de l’Amont s’établit à 35 % en 2004 contre 29 %
en 2003. Recalculé dans l’environnement de référence (6),
le ROACE 2004 s’établit à 21 %.

Productions

Production d’hydrocarbures (kbep/j)
• Liquides (kb/j)
• Gaz (Mpc/j)

La production d’hydrocarbures a atteint 2 585 milliers
de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) en 2004
contre 2 539 kbep/j en 2003, soit une hausse de 2 %.
La production de liquides a enregistré une croissance
de 2 % pour atteindre 1 695 kb/j. La production de gaz
a également progressé de 2 %.
Corrigée de l’impact de l’augmentation des prix du brut
entre 2003 et 2004 sur les volumes provenant
des contrats de partage de production et de buy-back (7)
(“effet prix”), la croissance sous-jacente des productions
est de 3,7 %.

2004

2003

%

2 585
1 695
4 894

2 539
1 661
4 786

+2%
+2%
+2%

Outre les nombreux démarrages de l’année, notamment
Yucal Placer au Venezuela, Skirne Byggve en Norvège
et Peciko phase 3 en Indonésie (où la production opérée
a atteint un niveau record), la montée en puissance
de champs démarrés en 2003, tels que Amenam
au Nigeria, Matterhorn aux États-Unis et Jasmim
en Angola, a fortement contribué à la croissance
des productions en 2004.

(6) Brent = 25 $/b ; TRCV = 15 $/t ; €/$ = 1,25 ; milieu de cycle pour la pétrochimie
(7) La proportion de la production de TOTAL sous régime de contrats de partage de productions et de buy back a été d’environ 27 % en moyenne en 2004.
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Réserves au 31 décembre
2004

2003

%

Réserves d’hydrocarbures (Mbep)
• Liquides (Mb)

11 148
7 003

11 401
7 323

–2%
–4%

• Gaz (Gpc)

22 785

22 267

+2%

Les réserves prouvées d’hydrocarbures établies
selon les règles de la SEC s’élèvent à 11 148 Mbep
au 31 décembre 2004. Au niveau actuel de production,
la durée de vie des réserves ressort ainsi à 11,8 années.
Hors impact négatif sur les réserves prouvées
de l’application des prix de fin d’année telle que requise
par la SEC (Brent à 40,47 $/b au 31/12/2004),
les réserves sont restées stables à 11,4 Gbep.
Le taux de renouvellement des réserves prouvées (8)
sur la période 2002-2004, établies selon les règles
de la SEC, ressort à 120 % pour les filiales consolidées
et à 106 % pour l’ensemble des filiales.
Hors impact des variations de prix et dans un scénario
de Brent à 25 $/b, le taux de renouvellement
des réserves sur la période 2002-2004 ressort à 131 %
pour les filiales consolidées et à 116 % pour l’ensemble
des filiales.
Sur la même période, pour les filiales consolidées,
le coût de découverte (9) s’établit à 0,8 $/bep et le coût
de renouvellement (10) à 5,4 $/bep.
Fin 2004, TOTAL possède un portefeuille solide et
diversifié de réserves prouvées et probables représentant
près de 20 ans de durée de vie au rythme actuel
de production (11).

Faits marquants
L’année 2004 a été marquée par de nombreux succès
de l’exploration. Les principales découvertes ont été
réalisées en Angola sur le bloc 32, au Nigeria, en Libye,
au Congo, au Kazakhstan et en Bolivie. Les principaux
travaux d’appréciation ont porté sur le permis de Laggan
en mer du Nord britannique, sur les OPL 222 et 246
au Nigeria, sur le bloc 17 en Angola, sur Moho Bilondo
au Congo, et sur le permis de Timimoun en Algérie.
Par ailleurs, TOTAL a pris de nouveaux permis
principalement en Indonésie, au Royaume-Uni,
en Norvège et en Algérie.
Les lancements d’importants développements sont
intervenus en 2004 : Kashagan au Kazakhstan,
Rosa sur le bloc 17 en Angola et le 6e train de Bonny
LNG au Nigeria.

Conformément aux prévisions, de nombreux démarrages
ont eu lieu, parmi lesquels Yucal Placer au Venezuela,
Skirne Byggve en Norvège, Peciko phase 3 en Indonésie
et Al Khalij au Qatar. L’upgrader de Sincor au Venezuela
fait l’objet d’un dégoulottage qui a porté sa capacité
de traitement à 215 kb/j.
Dans l’amont GNL, dont les ventes (12) ont crû de 7 %
en 2004, le Groupe a franchi des étapes importantes
avec, en particulier, la signature de plusieurs accords
fixant le cadre général du futur projet de Pars LNG
en Iran.
Parallèlement, TOTAL a fortement développé
ses positions dans des terminaux de regazéification
à travers la prise de participations dans les projets
d’Hazira en Inde et de Fos Cavaou en France
et la réservation d’une capacité de regazéification
de 10 Gm3/an, sur une période de vingt ans à compter
de 2009, dans le projet de Sabine Pass en Louisiane
(États-Unis).
Dans l’aval gazier, TOTAL et Gaz de France ont signé
les accords définitifs dénouant leurs participations
croisées dans GSO et CFM.
L’année 2004 a également été marquée par la signature
d’un protocole d’accord prévoyant la prise
de participation par TOTAL de 25 % plus une action
dans la société Novatek, premier producteur indépendant
de gaz en Russie.

(8) Variation des réserves hors productions (i.e. révisions + découvertes, extensions + acquisitions – cessions) / productions de la période
(9) (Coûts d’exploration + acquisition des permis non prouvés) / (révisions + découvertes, extensions de réserves)
(10) (Coûts d’exploration + coûts de développement + acquisition des permis prouvés et non prouvés) / (révisions + découvertes, extensions
+ acquisitions de réserves)
(11) En se limitant aux réserves prouvées et probables couvertes par des contrats d’exploration-production, sur des champs ayant déjà été forés
et pour lesquels les études techniques mettent en évidence un développement économique dans un environnement de Brent à 25 $/b
(12) En part TOTAL, hors trading
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AVAL
Résultats
(en millions d’euros)

Résultat opérationnel hors éléments non-récurrents
Résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
Investissements
Désinvestissements au prix de cession
Flux de trésorerie d’exploitation

Le résultat opérationnel hors éléments non-récurrents
2004 du secteur Aval a progressé de 63 % pour atteindre
3 217 M€ contre 1 970 M€ en 2003. Cette performance
s’explique essentiellement par la nette amélioration
de l’environnement du raffinage, dont les effets ont été
atténués par la baisse du dollar. Les importantes tensions
sur les marchés du bassin atlantique, combinées
à l’augmentation du différentiel de prix d’achat entre
bruts lourds et bruts légers en fin d’année, ont produit
des conditions de marché favorables qui n’ont été que
partiellement reflétées par la progression
de la marge TRCV.

2004

2003

3 217
2 302
1 516
200
3 111

1 970
1 460
1 235
466
3 099

%

+
+
+
–

63
58
23
57

%
%
%
%
-

Les résultats de l’Aval ont par ailleurs continué
de bénéficier des effets des programmes d’amélioration
des performances.
Le résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
de l’Aval en 2004 est en hausse de 58 % à 2 302 M€
contre 1 460 M€ en 2003.

Rentabilité
La rentabilité des capitaux employés moyens de l’Aval
(ROACE) s’est établie à 25 % en 2004 contre 15 %
en 2003. Recalculé dans l’environnement de référence (13),
le ROACE 2004 s’élève à 13 %.

Volumes raffinés - ventes de produits

Volumes raffinés (*) (kb/j)
Ventes de produits raffinés (**) (kb/j)

2004

2003

%

2 496
3 771

2 481
3 652

+1%
+3%

(*) Y compris quote-part de Cepsa
(**) Y compris ventes trading et quote-part des ventes de Cepsa

Les volumes raffinés ont augmenté de 1 % à 2 496 kb/j
en 2004. Le taux d’utilisation des raffineries ressort
à 93 % en 2004 contre 92 % en 2003.
Les ventes de produits se sont élevées à 3 771 kb/j
en 2004, en hausse de 3 % par rapport à 2003.

Faits marquants
Dans le raffinage, l’année 2004 a été marquée par
le lancement de la construction d’un hydrocraqueur
de distillats à la raffinerie de Normandie en France.
Cette unité, dont l’investissement représente environ
500 M€, y compris l’unité d’approvisionnement
en hydrogène, permettra de réduire sensiblement
la production de fioul lourd et de disposer d’une plus
grande flexibilité pour répondre à la demande de gazole,
de carburéacteur et de fioul domestique. Il produira aussi
des bases de haute qualité pour les lubrifiants et fluides
spéciaux. Sa mise en service est prévue en 2006.

Dans le marketing, TOTAL a annoncé la signature
d’un projet de joint-venture avec Sinochem pour
la création d’un réseau de 200 stations-service
dans le nord de la Chine, où les deux sociétés sont
déjà associées dans la raffinerie de Dalian. TOTAL
a par ailleurs acquis un réseau de distribution
de carburants à Porto Rico correspondant à environ
6 % de part de marché.
En France, le Groupe a poursuivi la mise en œuvre
de sa nouvelle stratégie de segmentation,
avec notamment le déploiement de la marque Elan,
essentiellement dans les zones rurales.

(13) Brent = 25 $/b ; TRCV = 15 $/t ; €/$ = 1,25 ; stocks au coût de remplacement. La rentabilité de l’Aval calculée dans cet environnement de référence
est comparable à celle calculée dans le précédent environnement de référence (TRCV = 12 $/t ; €/$ = 1,10).
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CHIMIE
Résultats
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel hors éléments non-récurrents
Résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
Investissements
Désinvestissements au prix de cession
Flux de trésorerie d’exploitation (*)

2004

2003

20 042
1 086
656
905
122
556

17 260
558
254
1 115
891
268

%

+ 16
+ 95
+ 158
– 19
– 86
+ 107

%
%
%
%
%
%

(*) Dont dépenses encourues au titre du sinistre AZF et couvertes par une reprise de provision pour 316 M€ en 2004 et 719 M€ en 2003

Le chiffre d’affaires de la Chimie affiche en 2004
une hausse de 16 % à 20 042 M€.
Le résultat opérationnel hors éléments non-récurrents
de 2004 est en forte hausse de 95 % à 1 086 M€
contre 558 M€ en 2003.
Ce redressement s’explique essentiellement par la forte
hausse du résultat de la Chimie de base qui a bénéficié
du rebond des marges pétrochimiques en Europe
et aux États-Unis au second semestre 2004
et de la très bonne performance de la joint-venture
TOTAL-Samsung en Corée du Sud. L’amélioration
du taux de disponibilité des vapocraqueurs par rapport
à 2003 a permis de bénéficier pleinement
de ces conditions de marché favorables.
Les Intermédiaires ont vu leurs marges s’améliorer,
en particulier à la fin de l’année, malgré l’affaiblissement
du dollar et la hausse du coût des matières premières.
Les Spécialités ont continué d’afficher une bonne
performance à la fois en termes de résultats
et de cash-flow.
Le résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
de la Chimie ressort à 656 M€ contre 254 M€ en 2003.

Rentabilité
La rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE)
de la Chimie a progressé de 3,5 % à 8,5 %.
Hors Arkema, le ROACE de la Chimie s’établit à 10 %
environ. Recalculée dans l’environnement de référence (6),
la rentabilité des capitaux employés de la Chimie
a progressé de 7 % en 2003 à 8,5 % en 2004.

Faits marquants
L’année 2004 a été essentiellement marquée par
la réorganisation du secteur Chimie. Elle s’est traduite
par un allègement des structures fonctionnelles
et par la constitution, aux côtés de la pétrochimie
et des spécialités, d’une entité regroupant les actifs
de la chlorochimie et des intermédiaires. Cette entité
a pris le nom d’Arkema le 1er octobre 2004.
Arkema s’est organisée en trois pôles d’activité :
Produits Vinyliques, Chimie Industrielle et Produits
de performance.
Nommée en juin 2004, son équipe de management
met en place l’organisation qui permettra à Arkema
de devenir indépendante à l’horizon 2006 (14).
En janvier 2005, Arkema a présenté un projet
de restructuration de ses activités produits vinyliques
en France destiné à améliorer les performances
de la filière chlore.

L Comptes de TOTAL S.A.
et proposition de dividende
Le bénéfice de TOTAL S.A., société mère, s’établit
à 3 443 M€ en 2004 contre 3 272 M€ en 2003.
Le Conseil d’administration, après avoir arrêté les
comptes, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale
des actionnaires du 17 mai 2005 la distribution
d’un dividende de 5,40 euros par action au titre de 2004,
en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.
Le taux de distribution de TOTAL en 2004, calculé
sur la base du résultat net ajusté, ressortirait ainsi
à 37 %, au-dessus de la moyenne des autres majors
de l’industrie (15).
Compte tenu du paiement de l’acompte de 2,40 euros
par action intervenu le 24 novembre 2004, le solde
du dividende, soit 3 euros par action, sera payé
en numéraire le 24 mai 2005.

(14) Sous réserve des conditions de marché et de l’information/consultation des instances représentatives du personnel
(15) ExxonMobil, BP, RD/Shell, ChevronTexaco
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L Sensibilité des résultats 2005 aux paramètres d’environnement
Variation
(en millions d’euros)

€/$
Brent
Marge de raffinage (TRCV)

+ 0,1 $ par €
+ 1 $ par baril
+ 1 $ par tonne

Sensibilité 2005 (estimation) (*)
Résultat opérationnel

Résultat net

– 1,05 G€
+ 0,45 G€
+ 0,09 G€

– 0,60 G€
+ 0,20 G€
+ 0,06 G€

(*) Sensibilités annuelles 2005, dans l’environnement de référence : €/$ = 1,25 ; Brent = 25 $/b ; TRCV = 15 $/t

L Synthèse et perspectives
Les tensions sur les capacités de production de pétrole
brut permettent d’envisager un prix du Brent supérieur
à 25 $/b à moyen terme. Pour le long terme, TOTAL
maintient, par prudence, un scénario d’évaluation
des projets à 21 $/b. Dans ce contexte, TOTAL poursuit
la mise en œuvre d’une stratégie bien adaptée
à l’évolution de l’environnement.
• Dans l’Amont, TOTAL entend continuer à conjuguer
croissance et rentabilité au niveau des meilleurs
de l’industrie sur le long terme. Ainsi, l’objectif
de croissance des productions d’hydrocarbures de 4 %
par an en moyenne est étendu à l’horizon 2010 (16)
grâce notamment à de nouveaux grands projets
en cours de finalisation au Moyen-Orient, en Russie
et dans le golfe de Guinée. Le Groupe a pour objectif
de maintenir la rentabilité des capitaux employés
de l’Amont au-dessus de 20 % dans un environnement
de Brent à 25 $/b.
• Dans l’Aval, le Groupe a l’intention de renforcer
son leadership en Europe et en Afrique tout en
continuant ses développements sélectifs, notamment
en Asie et dans la zone Caraïbes. Cette stratégie
s’appuie sur la poursuite des programmes
d’amélioration des performances engagés en 2004
et dont l’impact récurrent devrait atteindre 500 M€
par an sur le résultat opérationnel à l’horizon 2007.
Dans ce contexte, le Groupe maintient son objectif
de porter la rentabilité de l’Aval en environnement
de référence (13) à 15 % à l’horizon 2007/2009,
sans hausse sensible des capitaux employés.
• Dans la Chimie, TOTAL confirme son objectif de réaliser
le spin-off d’Arkema en 2006 (14) . La combinaison
de cette opération, de la croissance des productions
d’oléfines, notamment en Asie/Moyen-Orient, et
de la poursuite des programmes de productivité devrait
permettre d’atteindre l’objectif de 12 % de rentabilité
pour la Chimie à l’horizon 2007/2009 en environnement
de référence (13).

Sur la base d’une parité €/$ à 1,25, le budget
d’investissement pour 2005 s’établit à environ 12 G$.
Dans l’Amont (70 % du budget 2005), les investissements
iront essentiellement à la poursuite des développements
des grands projets (Kashagan, Dolphin, Dalia, Snøhvit…).
Dans l’Aval, un pic d’investissements est attendu en
2005 en raison, notamment, de la construction du DHC
de la raffinerie de Normandie.
Au-delà de 2005, les investissements devraient
représenter de 10 G$ à 11 G$ par an en moyenne
sur la période 2006-2009. Ceci constitue un niveau
comparable à la vision antérieure compte tenu de
l’impact du changement d’hypothèse de parité €/$
(de 1,10 à 1,25) et de la capitalisation des coûts
des grands arrêts dans le raffinage et la pétrochimie
selon les normes IFRS.
Sur la période 2005-2009, le cash-flow annuel généré
après investissements dans les conditions
de l’environnement de référence (13) devrait représenter
entre 6 et 7 G$.
Le Groupe a pour objectif de maintenir son ratio
d’endettement aux alentours de 25 % à 30 %.
Le Groupe entend par ailleurs poursuivre une politique
dynamique de dividende avec un objectif de taux
de distribution de 50 % à moyen terme.
Le cash-flow après investissements et paiement
du dividende sera disponible pour des rachats d’actions.
Par ailleurs, aucun désinvestissement de la participation
de TOTAL dans Sanofi-Aventis, valorisée à 10,3 G€
au 31 décembre 2004, n’est programmé à court terme.
Depuis le début de l’année 2005, l’environnement
pétrolier demeure favorable avec un prix du pétrole brut
élevé, des marges de raffinage à un bon niveau bien
qu’en retrait par rapport au quatrième trimestre 2004, et
un environnement globalement favorable pour la Chimie,
alors que le dollar reste faible.

La mise en œuvre de la stratégie de croissance
du Groupe s’appuie sur un programme soutenu
d’investissements.
(16) Dans un scénario de Brent à 25 $/b
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Activités du

Groupe

Amont

Aval

Chimie

Informations sur le Groupe
Histoire et développement
TOTAL S.A., société anonyme de droit français créée
le 28 mars 1924, forme aujourd’hui avec l’ensemble
de ses filiales et sociétés liées (ci-après collectivement
désignées, avec TOTAL S.A., le “Groupe” ou “TOTAL”)
le quatrième groupe pétrolier intégré coté
dans le monde (*).
Présent dans plus de 130 pays, TOTAL exerce
ses activités dans tous les segments de l’industrie
pétrolière : Amont (exploration, développement et
production de pétrole et de gaz naturel, GNL) et Aval
(raffinage, distribution, trading et transports maritimes
de pétrole brut et de produits pétroliers).
TOTAL exerce également des activités dans la Chimie
de base et les Grands Polymères, la Chlorochimie,
les Intermédiaires et les Polymères de performance,
ainsi que la Chimie de spécialités, dont les produits
sont destinés à l’industrie ou à la grande consommation.
En outre, TOTAL détient des participations dans les
secteurs suivants : mines de charbon, cogénération
et électricité.
Le Groupe a débuté ses activités Amont au Moyen-Orient
en 1924. Il s’est depuis développé et a étendu sa
présence dans le monde entier. Début 1999, le Groupe
a pris le contrôle de PetroFina S.A. (ci-après désignée
“PetroFina” ou “Fina”) et, début 2000, celui d’Elf
Aquitaine (ci-après désignée “Elf Aquitaine” ou “Elf”).
Le Groupe détient 99,5 % des actions Elf Aquitaine
et, depuis début 2002, 100 % des actions PetroFina.
Le Groupe, qui avait pris le nom de TotalFina entre
juin 1999 et mars 2000, puis celui de TotalFinaElf,
se dénomme désormais TOTAL depuis l’Assemblée
Générale des actionnaires du 6 mai 2003.

La stratégie du Groupe a pour objectifs :
le développement mondial de ses activités d’exploration
et production et le renforcement de par le monde
de sa position parmi les leaders sur les marchés du gaz
naturel et du GNL ; l’amélioration de la performance
de son outil de raffinage et la consolidation de ses parts
de marché dans la distribution en Europe, tout en
se développant de manière sélective sur les marchés
en croissance rapide du Bassin méditerranéen, d’Afrique
et d’Asie ; la rationalisation et le développement
de son portefeuille Chimie en donnant la priorité
à l’amélioration de la rentabilité et à la constitution
d’une nouvelle entité décentralisée comprenant
la Chlorochimie, les Intermédiaires et les Polymères
de performance. Cette nouvelle entité, dénommée
Arkema, a été officiellement établie le 1er octobre 2004.
Elle a vocation à devenir un acteur indépendant,
ce qui permettra au Groupe de recentrer sa Chimie
sur la pétrochimie (chimie de base et grands polymères)
et les spécialités.
Le siège social du Groupe est situé :
2, place de la Coupole, La Défense 6
92400 Courbevoie, France.
Son numéro de téléphone est le 33 (0) 1 47 44 45 46
et l’adresse de son site internet : www.total.com

Rappel sur la présentation des informations
Les éléments financiers contenus dans cette partie
du rapport annuel sont présentés en conformité avec
les principes comptables généralement admis en France.
(*) Selon le critère de la capitalisation boursière

Faits marquants de l’année 2004
Janvier

Inde

Suède

Prise d’une participation de 26 % dans le terminal
de regazéification de GNL d’Hazira.

Signature d’un contrat d’affrètement de deux pétroliers
de la nouvelle classe P-MAX (Product-Max), d’une
capacité de 65 000 tonnes, livrables en 2005 et 2006.

Avril

France

Angola

TOTAL, actionnaire de Sanofi-Synthélabo, approuve
le projet de rapprochement de Sanofi-Synthélabo
et Aventis.

Deuxième découverte pétrolière dans l’offshore
très profond du bloc 32, dont TOTAL est l’opérateur
et dans lequel le Groupe détient un intérêt de 30 %.

Venezuela

Février
France

Entrée en production de la première phase de
développement des gisements de gaz de Yucal Placer,
dans lequel TOTAL détient un intérêt de 69,5 %.

TOTAL décide d’investir 500 millions d’euros pour
améliorer les capacités de conversion de la raffinerie
de Normandie.

Mai

Kazakhstan

France

Approbation, par les autorités locales et les membres
du consortium, du plan de développement du champ
pétrolier de Kashagan (nord de la mer Caspienne) et
lancement de la première phase d’investissement.

Assemblée Générale Mixte des actionnaires.
Thierry Desmarest est réélu Président du Conseil
d’administration de TOTAL S.A. et Directeur Général
de la Société.

Iran
Signature d’un accord d’actionnaires entre National
Iranian Oil Company (50 %), TOTAL (30 %) et Petronas
(20 %) pour créer une entreprise commune (Pars LNG)
destinée à produire du gaz naturel liquéfié (GNL) à partir
du bloc SP 11 du champ gazier de South Pars.

Juin
France
Annonce du lancement de la construction d’une usine
de panneaux solaires à Toulouse.

Norvège

Mars
Mer du Nord norvégienne
Entrée en production du gisement de gaz et
de condensats de Skirne.

TOTAL obtient, en tant qu’opérateur et avec un intérêt
de 40 %, le permis d’exploration des blocs offshore
6406/7 et 6406/8, situés dans l’Haltenbanken en mer
de Norvège.

Juillet

République du Congo

Kazakhstan

Nouvelle découverte dans l’offshore de la zone Mer
Très Profonde Sud (MTPS) au large de Pointe Noire.

Découverte d’hydrocarbures sur la structure de Kairan,
au nord de la mer Caspienne.

Russie

Nigeria

Projet d’acquisition d’une participation de 25 %
dans la société Novatek, premier producteur indépendant
de gaz en Russie.

Lancement du développement d’un sixième train
de liquéfaction de gaz à l’usine de Bonny.

Octobre
Août
Angola
Lancement du développement du champ pétrolier
de Rosa en offshore profond. Ce champ sera le second
à être raccordé au FPSO de Girassol après celui
de Jasmim.

Septembre

Nigeria
Découverte d’hydrocarbures dans la zone ouest
du gisement d’Usan, sur la licence de prospection
en eaux profondes OPL 222.

Chine
Signature d’un projet de joint-venture avec Sinochem
pour la création d’un réseau de distribution de
200 stations-service situé dans le nord de la Chine.

Koweït

Bolivie

Reconduction du contrat d’assistance technique
avec la compagnie nationale Kuwait Oil Company.

Première découverte de gaz sur le bloc d’Ipati.

Qatar
Mise en production de la troisième phase
de développement du champ pétrolier d’Al Khalij
dans l’offshore du Qatar.

Constitution d’Arkema, entité regroupant les activités
de chlorochimie, intermédiaires et polymères
de performance du secteur Chimie et ayant vocation
à devenir une société indépendante.

Mer du Nord britannique

France

Découverte de gaz sur le gisement de Laggan,
et obtention de trois permis adjacents pour des blocs
situés autour du gisement de Laggan.

TOTAL devient actionnaire unique de Gaz du Sud-Ouest
(GSO), acquiert une partie des activités de négoce
de gaz naturel de la Compagnie Française du Méthane
(CFM) et prend une participation dans le terminal
de regazéification de Fos Cavaou.

France

Faits marquants de l’année 2004
Novembre
Porto Rico
Développement des activités de distribution par
acquisition d’une centaine de stations-service.

États-Unis
Acquisition d’une capacité de regazéification de GNL
dans le projet de terminal de Sabine Pass (Louisiane).

Algérie
Découverte de gaz naturel sur le permis de Timimoun
et attribution d’un intérêt de 80 % dans le contrat
de prospection de Béchar.

Décembre
Belgique
Décision d’investissement pour accroître les capacités
de production de cellules photovoltaïques de l’usine
de Tienen dans le domaine de l’énergie solaire.

Iran
Signature d’accords fixant le cadre du futur projet
Pars LNG et ses principaux termes commerciaux.
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Premier trimestre 2005
Janvier
Nigeria
Nouvelle découverte d’hydrocarbures dans la zone ouest
du gisement d’Usan, dans le cadre de la licence de
prospection en eaux profondes OPL 222.

Trinidad et Tobago
Mise en production du champ pétrolier de Grand
Angostura.

Venezuela
Accord de prise d’intérêt de 49 % dans le Bloc 4
de Plataforma Deltana dans la zone gazière située
en offshore au nord-ouest du delta de l’Orénoque.

Maroc
Temasol (détenue conjointement par TOTAL,
Électricité de France et Total Énergie) de nouveau choisie
pour équiper 37 000 foyers supplémentaires en énergie
solaire.

Qatar
Signature d’un protocole d’accord prévoyant l’acquisition
par TOTAL d’une participation de 16,7 % dans le train II
de Qatargas 2 et l’achat par TOTAL de gaz naturel
liquéfié (GNL) provenant du projet Qatargas 2.

Mars
Roumanie
Création de la société Total Lubrifin.

Australie
Entrée sur deux blocs d’exploration dans l’offshore
profond au nord-ouest de l’Australie (30 % du bloc
d’exploration WA-269-P et 50 % du bloc d’exploration
WA-297-P).

Chine

Mauritanie

Kazakhstan

Signature de deux contrats de partage de production
avec l’État mauritanien sur les blocs pétroliers Ta7 et Ta8,
situés dans le bassin de Taoudenni dans le nord-est
du pays.

À la suite du processus de préemption associé à la vente
de la part de BG dans le permis Nord Caspienne, TOTAL
a signé un accord pour vendre un intérêt de 1,85 % à
KazMunayGas, la compagnie pétrolière nationale de la
République du Kazakhstan. Une fois cette vente réalisée,
TOTAL détiendra un intérêt de 18,5 % dans ce permis.

Février
Yémen
Signature par Yemen LNG dont TOTAL détient 42,9 %,
de trois protocoles d’accord de vente de GNL et
lancement des appels d’offres de deux trains de
liquéfaction.

Accord des autorités chinoises pour la création de la
joint-venture avec Sinochem en vue de créer un réseau
de distribution de 200 stations-service.
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Le secteur Amont de TOTAL
englobe les activités
Exploration & Production
et Gaz & Électricité.
Le Groupe mène des activités
d’exploration et de production
dans 44 pays, et produit
du pétrole et du gaz
dans 27 pays.

Données financières du secteur Amont
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors Groupe

2004

2003

2002

21 995

18 704

16 225

12 820

10 476

9 309

Résultat opérationnel
hors éléments non-récurrents

Production de liquides et de gaz
(en kbep/j) (*)
■ Gaz
■ Liquides

TOTAL, 4e producteur (*) mondial
d’hydrocarbures

2002

1 en Afrique

2003

2e au Moyen-Orient

2004

er

1 589

827
2 416

1 661

878
2 539

1 695

890
2 585

2,59 Mbep/j produits en 2004

(*) En milliers de barils équivalents pétrole par jour

11,1 Gbep de réserves
au 31 décembre 2004 (**)

Réserves de liquides et de gaz
(en Mbep) (**)

Investissements 2004 :
6,2 milliards d’euros

■ Liquides

14 597 collaborateurs
(*) Source : données sociétés, hors compagnies pétrolières
nationales
(**) Sur la base du prix de fin d’année : Brent 40,47 $/b

■ Gaz

7 231

3 972
11 203

2002
7 323

4 078
11 401

2003
7 003

4 145

2004
(**) En millions de barils équivalents pétrole

11 148
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Exploration
& Production
L Exploration et développement
TOTAL évalue ses opportunités d’exploration en fonction
de différents facteurs géologiques, techniques, politiques
et économiques (y compris les questions d’ordre fiscal
et contractuel), ainsi qu’au vu des prévisions d’évolution
des prix du pétrole et du gaz. Les découvertes et
les extensions de champs existants représentent 70 %
des 2 774 Mbep de réserves prouvées supplémentaires
du secteur Amont pour les trois années 2002, 2003
et 2004 (avant déduction de la production et des
achats/ventes de réserves en terre pour cette période).
Le programme d’exploration de TOTAL est resté intensif
en 2004. Les investissements d’exploration des filiales
consolidées se sont élevés à 651 millions d’euros
au cours de l’année (y compris coût d’acquisition
des permis non prouvés). Ils ont été réalisés notamment
aux États-Unis, au Nigeria, en Angola, au Royaume-Uni,
en Libye, en Algérie, au Congo, au Kazakhstan,
en Norvège, en Bolivie, aux Pays-Bas, en Colombie
et en Indonésie.
Les investissements de développement des filiales
consolidées de l’Exploration & Production du secteur
Amont se sont élevés à 4,1 milliards d’euros en 2004.
Les principaux investissements ont été réalisés
en Norvège, en Angola, au Nigeria, en Indonésie,
au Kazakhstan, au Royaume-Uni, au Qatar,
en Azerbaïdjan, aux États-Unis, au Gabon, au Congo,
en Libye, à Trinidad et Tobago, au Venezuela et en Iran.

L Réserves
Les définitions des réserves prouvées, prouvées
développées et prouvées non développées de pétrole
brut et de gaz naturel sont conformes à la norme 4-10
de la réglementation S-X de la SEC (US Securities
& Exchange Commission).

Sur tous les sites d’exploration, les hommes respectent les consignes
de sécurité.

Les réserves prouvées sont estimées au moyen
de données géologiques et d’ingénierie qui permettent
de déterminer avec une certitude raisonnable
si la quantité de pétrole brut ou de gaz naturel située
dans des réservoirs connus pourra être produite
dans les conditions économiques et opérationnelles
existantes.
Ce processus implique des jugements subjectifs qui font
de l’évaluation des réserves un exercice sujet à révisions
car la précision n’est pas absolue.
L’estimation des réserves prouvées est validée par
le Groupe à travers un processus interne. Les évaluations
des réserves sont, chaque année, établies par des
ingénieurs gisement et géoscience expérimentés
(assistés au siège par un groupe disposant de l’expertise
nécessaire), avant revue et validation par la Direction.
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La norme 4-10 de la réglementation S-X de la SEC
requiert que l’estimation des réserves soit basée sur les
conditions économiques et opérationnelles existant
en fin d’année. Les réserves à fin 2004 ont été calculées
sur la base des prix au 31 décembre 2004, soit 40,47 $
par baril de Brent.
Au 31 décembre 2004, les réserves prouvées de pétrole
brut et de gaz naturel de TOTAL atteignaient 11 148 Mbep
(dont 51 % de réserves prouvées développées et 49 %
de réserves prouvées non développées). Les liquides
représentaient environ 63 % de ces réserves et le gaz
naturel 37 %. Ces réserves sont situées en Europe
(Norvège, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie et France),
en Afrique (Nigeria, Angola, Congo, Gabon, Algérie, Libye
et Cameroun), en Extrême-Orient (Indonésie, Myanmar,
Thaïlande et Brunei), en Amérique du Nord (États-Unis et
Canada), au Moyen-Orient (Émirats arabes unis, Qatar,
Oman, Iran, Syrie et Yémen), en Amérique du Sud
(Venezuela, Argentine, Bolivie, Trinidad & Tobago et
Colombie), ainsi que dans la CEI (Kazakhstan,
Azerbaïdjan et Russie).

Congo : revitalisation du champ mature en eaux profondes de N Kossa

Le processus d’enregistrement des réserves impose
en particulier :
• une revue interne des évaluations techniques,
permettant par ailleurs de s’assurer que les définitions
et préconisations de la SEC sont respectées ;
• l’obtention, en préalable à la reconnaissance
de réserves prouvées, d’un engagement du
management sur le financement nécessaire
au développement des réserves.
Les réserves de pétrole et de gaz naturel de TOTAL sont
estimées une fois par an pour tenir compte, entre autres
choses, des niveaux de production, du comportement
des champs, des réserves supplémentaires issues des
nouvelles découvertes et acquisitions, des cessions et
autres facteurs économiques. Sauf indications contraires,
toute référence aux réserves prouvées, aux réserves
prouvées développées, aux réserves prouvées non
développées et à la production de TOTAL correspond
à la part de l’ensemble du Groupe dans lesdites réserves
ou ladite production. Les réserves prouvées mondiales
de TOTAL incluent les réserves prouvées de ses filiales
consolidées, ainsi que sa quote-part dans les réserves
prouvées des sociétés mises en équivalence et de deux
sociétés non consolidées. Pour de plus amples
informations concernant les réserves prouvées de TOTAL
au 31 décembre 2004, 2003, 2002, voir “Informations
complémentaires (non auditées) sur l’activité Pétrole
et Gaz”, figurant aux pages 155 et suivantes.

Les réserves prouvées correspondent aux quantités
estimées revenant à TOTAL au titre de contrats de
concession, de partage de production ou de buy back.
Ces estimations varient en fonction des prix des
hydrocarbures.
Une hausse du prix de fin d’année entraîne une baisse
des réserves associées aux contrats de partage de
production et de buy back (représentant près de 30 %
des réserves de TOTAL). En effet, TOTAL dispose, sous
ces contrats, d’une partie de la production dont la vente
doit permettre le remboursement des dépenses
supportées par la compagnie. Plus les prix sont élevés,
plus le nombre de barils nécessaire au remboursement
d’un même coût est faible.
Cette baisse est en partie compensée par un
allongement de la durée d’exploitation économique
des champs, dont l’effet est toutefois inférieur à celui de
la baisse des réserves associées aux contrats de partage
de production ou de buy back. Pour cette raison,
une hausse des prix de fin d’année se traduit
globalement par une baisse des réserves de TOTAL.
Compte tenu des niveaux de prix élevés atteints
au 31 décembre 2004 (Brent 40,47 $/b), une estimation
des réserves est indiquée ci-après sur la base
d’un prix de 25 $/b, correspondant au prix retenu
par le Groupe pour la définition de ses objectifs
de performance à moyen terme. Il s’agit des réserves
qui auraient été calculées, en application de la norme
4-10 de la réglementation S-X de la SEC, si le prix
du 31 décembre 2004 avait été de 25 $/b. Les réserves
prouvées calculées d’après cette hypothèse de 25 $/b
atteignent 11 421 Mbep.

AMONT
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Le tableau suivant présente le niveau des réserves prouvées (développées et non développées) de TOTAL à travers le
monde aux dates indiquées.

Réserves prouvées de TOTAL (1) (2)
Liquides (Mb)

31 décembre 2002
Variation depuis le 31 décembre 2001
31 décembre 2003
Variation depuis le 31 décembre 2002
31 décembre 2004
Variation depuis le 31 décembre 2003

Gaz naturel (Gpc)

Ensemble (Mbep)

7 231
3,9 %
7 323
1,3 %
7 003
– 4,3 %

21 575
– 1,6 %
22 267
3,2 %
22 785
2,3 %

11 203
2,0 %
11 401
1,8 %
11 148
– 2,2 %

7 238

23 001

11 421

Réserves prouvées de TOTAL (1) calculées à 25 $/b
31 décembre 2004

(1) Incluent la quote-part de TOTAL dans les réserves prouvées des sociétés mises en équivalence et de deux sociétés non consolidées. Voir la rubrique “Informations
Complémentaires” (non auditées) sur l’activité Pétrole et Gaz, figurant à la page 155.
(2) Les réserves au 31 décembre 2004 sont calculées sur la base d’un prix Brent de 40,47 $/b en application de la norme 4-10 de la réglementation S-X de la SEC.

L Production
La production journalière moyenne de liquides et de gaz
naturel du secteur Amont a augmenté de 1,8 %, pour
atteindre 2 585 kbep/j en 2004, contre 2 539 kbep/j en
2003. Les liquides ont représenté environ 66 % et le gaz
naturel 34 % environ de la production globale de TOTAL
en 2004 (en équivalent pétrole).
Le tableau de la page suivante présente la production
journalière moyenne de pétrole brut et de gaz naturel
revenant à TOTAL par zone géographique et pour chacun
des trois derniers exercices.
À l’instar de ses homologues du secteur, TOTAL
ne détient souvent qu’une participation dans les champs,
le solde étant détenu par d’autres partenaires
d’exploitation (parmi lesquels peuvent figurer d’autres
compagnies pétrolières, des compagnies pétrolières
d’État ou des organismes publics). TOTAL intervient
fréquemment en qualité d’opérateur, c’est-à-dire en tant
que responsable technique de la production sur
les champs dans lesquels il détient une participation.
Pour une description des principaux champs producteurs
du Groupe (voir “Présentation des activités par zone
géographique”, page 63).
Pratiquement toute la production de pétrole brut du
secteur Amont est vendue au secteur Aval qui en utilise,
à son tour, une partie au titre de ses activités et en
commercialise une autre partie auprès de différents clients
dans le monde (voir “Aval, Trading & Shipping”, page 91).
La production de gaz naturel de TOTAL est
majoritairement vendue dans le cadre de contrats
à long terme. Toutefois, sa production nord-américaine
est pour l’essentiel vendue sur des marchés spot ainsi
qu’une partie de sa production britannique, norvégienne
et argentine.

Les contrats à long terme dans le cadre desquels TOTAL
vend sa production de gaz naturel et de GNL prévoient
généralement un prix lié, entre autres facteurs, aux prix
moyens du pétrole brut et d’autres produits pétroliers
ainsi que, dans certains cas, à l’indice du coût de la vie.
Bien que le prix du gaz naturel et du GNL ait tendance
à fluctuer dans le sillage de celui du pétrole brut,
il s’écoule un certain laps de temps avant
que les variations des prix du pétrole brut ne se fassent
sentir sur les prix du gaz naturel.
Du fait de la corrélation entre le prix contractuel du gaz
naturel et les prix du pétrole brut, les prix contractuels
ne sont généralement pas affectés par les fluctuations
à court terme du prix du gaz naturel au comptant
(voir “Informations complémentaires sur l’activité
d’hydrocarbures [non auditées]”, page 155).

Gabon : jeune femme en formation sur GSF (Global Santa Fe),
le contracteur de forage de l’AD 9
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Production par zone géographique
2004

2002

Gaz naturel

Total

Liquides

Gaz naturel

Total

Liquides

Gaz naturel

Total

(kb/j)

(Mpc/j)

(kbep/j)

(kb/j)

(Mpc/j)

(kbep/j)

(kb/j)

(Mpc/j)

(kbep/j)

424
9

2 218
143

832
35

460
10

2 286
153

880
38

2 230
176

1
263
151
693
42
159
13
87
99
62
231

330
775
970
440
160
27

59
406
332
776
72
164
13
90
104
62
271

1
276
173
612
48
156
14
91
104
42
157

324
703
1 106
404
194

58
405
379
689
85
156
14
91
105
42
196

464
11
1
1
280
171
589
52
158
15
103
100
36
125

873
43
1
62
400
367
661
92
158
15
103
101
36
156

61
61
245
14
177
14
40
117
17
26
31
36
7
213
70
18
30
95
9
9

4
4
25
2
18
5
140
19
50
29
34
8
130
12
2
32
84
8
8

294
294
1 156
61
791
132
172
37

4 636

2 253

1 379

4 540

2 210

1 354

4 299

2 137

37
247

4
254

37
295

34
248

246

34
295

10
225

233

10
269

284
695

258
4 894

332
2 585

282
1 661

246
4 786

329
2 539

235
1 589

233
4 532

279
2 416

Filiales consolidées
Europe
France
Italie
Pays-Bas
Norvège
Royaume-Uni
Afrique
Algérie
Angola
Cameroun
Congo
Gabon
Libye
Nigeria
Amérique du Nord
États-Unis
Asie
Brunei
Indonésie
Myanmar
Thaïlande
Moyen-Orient
EAU
Iran
Qatar
Syrie
Yémen
Amérique du Sud
Argentine
Bolivie
Colombie
Venezuela
Autres
Russie
Production totale
cumulée
Filiales mises en équivalence
ou non consolidées

2003

Liquides

16
16
31
3
22
6
110
16
26
31
30
7
128
11
3
24
90
9
9
1 411

Afrique
Moyen-Orient
Total filiales mises en équivalence
ou non consolidées
Production mondiale
1

21
27
205
241
241
1 224
58
854
110
202
39
6
1
32
474
325
82
32
35

9
201

1
36
363
284
51
28

59
59
232
14
168
16
34
146
19
50
29
40
8
196
64
11
37
84
8
8

5
5
23
1
17
5
152
18
38
34
54
8
116
14
39
63
5
5

351
651
1 052
374
205

8
161
214
214
1 122
52
731
150
189
62

4
58
297
249
24
24

45
45
220
11
154
18
37
163
18
38
35
64
8
170
59
5
43
63
5
5

AMONT

Présentation des activités par zone géographique
Le tableau ci-dessous résume l’activité de TOTAL sur ses principaux champs producteurs par zone géographique
en précisant l’année de début d’activité sur le champ, la participation du Groupe, l’activité d’opérateur et la nature
de la production.
Principaux champs producteurs au 31 décembre 2004
Début de l’activité
dans le pays

Principaux champs opérés
par le Groupe en production
(part Groupe en %) (1)

Principaux champs non-opérés
par le Groupe en production
(part Groupe en %)

Europe
France
Norvège

1939
1965

Lacq (100,00 %)
Frigg (37,79 %) (2)
Skirne (40,00 %)

Pays-Bas

1964

F15a (32,47 %)
J3a (30,00 %)
K1a (40,10 %)
K4a (50,00 %)
K4b/K5a (26,06 %)
K5b (25,00 %)
K6/L7 (56,16 %)
L4a (55,66 %)

Royaume-Uni

1962

Alwyn N., Dunbar, Ellon,
Grant, Nuggets (100,00 %)
Elgin-Franklin (EFOG 46,17 %)
Frigg (39,18 %) (2)
Otter (54,30 %)

L, G
G
L,G
Aasgard (7,65 %)
L, G
Ekofisk (39,90 %)
L, G
Eldfisk (39,90 %)
L, G
Embla (39,90 %)
L, G
Glitne (21,80 %)
L
Heimdal (26,33 %)
G
Hod (25,00 %)
L
Huldra (24,33 %)
L, G
Kvitebjørn (5,00 %)
L, G
Mikkel (7,65 %)
L, G
Oseberg (10,00 %)
L, G
Sleipner East (10,00 %)
L, G
Sleipner West/Alpha North (9,41 %) L, G
Snorre (5,95 %)
L
Statfjord East (2,80 %)
L
Sygna (2,52 %)
L
Tor (48,20 %)
L, G
Tordis (5,60 %)
L
Troll (3,69 %)
L, G
Tune (10,00 %)
L
Vale (24,24 %)
L, G
Valhall (15,72 %)
L
Vigdis (5,60 %)
L
Visund (7,70 %)
L, G
G
G
G
G
G
G
G
G
Champs unitisés Markham (14,75 %) G
L, G
(3)

Alba (12,65 %)
Armada (12,53 %)
Bruce (43,25 %)
Caledonia (12,65 %)
Champs unitisés Markham (7,35 %)
ETAP (Mungo, Monan) (12,43 %)
Keith (25,00 %)
Nelson (11,53 %)
SW Seymour (25,00 %)

Liquides
ou gaz

L,
G
L
L
G
L,
L
G
L,
L,
L
L

G

G

G
G
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Présentation des activités par zone géographique
Le tableau ci-dessous résume l’activité de TOTAL sur ses principaux champs producteurs par zone géographique
en précisant l’année de début d’activité sur le champ, la participation du Groupe, l’activité d’opérateur et la nature
de la production.
Principaux champs producteurs au 31 décembre 2004
Début de l’activité
dans le pays

Afrique
Algérie

1952

Angola

1953

Principaux champs opérés
par le Groupe en production
(part Groupe en %) (1)

Principaux champs non-opérés
par le Groupe en production
(part Groupe en %)

Liquides
ou gaz

Hamra (100,00 %)
Ourhoud (18,00 %) (4)
RKF (45,28 %) (4)
Tin Fouye Tabankort (35,00 %)

L
L
L
L, G
L

Blocs 3-80 (37,50 %), 3-85,
3-91 (50,00 %)
Girassol, Jasmim (Bloc 17)
(40,00 %)

L
Bloc 2-85 (27,50 %)
Cabinda (Bloc 0) (10,00 %)
Kuito (Bloc 14) (20,00 %)

Cameroun

1951

Ekoundou (25,50 %)
Kombo (25,50 %)

Congo

1928

Nkossa (51,00 %)
Sendji (55,25 %)
Tchendo (65,00 %)
Tchibeli (65,00 %)
Tchibouela (65,00 %)
Yanga (55,25 %)

Mokoko (10,00 %)

Loango (50,00 %)
Zatchi (35,00 %)
Gabon

1928

Anguille (100,00 %)
Atora (40,00 %)
Avocette (57,50 %)
Baudroie Nord (100,00 %)
Gonelle (100,00 %)

Libye

1959

Al Jurf (37,50 %)
Mabruk (75,00 %)

Nigeria

1962

OML
OML
OML
OML
OML

Amérique du Nord
États-Unis

1964

Aconcagua (50,00 %)
Bethany (94,86 %)
Blue (75,00 %)
Maben (54,07 %)
MacAllen-Pharr (93,90 %)
Matterhorn (100,00 %)
Slick Ranch (91,37 %)
Virgo (64,00 %)

Rabi Kounga (47,50 %)

Canada

2000

El Sharara (7,50 %)
57 (40,00 %)
58 (40,00 %)
99 Amenam-Kpono (30,40 %)
100 (40,00 %)
102 (40,00 %)
Champs Shell Petroleum
Development Company
(SPDC 10,00 %)

Camden Hills (16,67 %)
MacAllen-Ranch (20,02 %)
Surmont (43,50 %)

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L, G
L
L
L
L, G

G
G
G
G
G
L, G
G
G
G
G
L
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Principaux champs producteurs au 31 décembre 2004

Asie
Brunei
Indonésie

Myanmar
Thaïlande
Moyen-Orient
Abu Dhabi

Début de l’activité
dans le pays

Principaux champs opérés
par le Groupe en production
(part Groupe en %) (1)

1986
1968

1992
1990

Maharaja Lela Jamalulalam (37,50 %)
Bekapai (50,00 %)
Handil (50,00 %)
Peciko (50,00 %)
Tambora/Tunu (50,00 %)
Nilam (9,29 %)
Nilam (10,58 %)
Badak (1,05 %)
Yadana (31,24 %)
Bongkot (33,33 %)

1939

Abu Al Bu Khoosh (75,00 %)

1954
1954

Dorood (55,00 %) (8)

Oman
Qatar

1937
1938

Al Khalij (100,00 %)

Syrie

1988

Jafra/Qahar (100,00 %) (13)

Yémen

1987

Kharir / Atuf (28,57 %)

Amérique du Sud
Argentine

1978

Aguada Pichana (27,27 %)
Argo (37,50 %)
Canadon Alfa (37,50 %)
Hidra (37,50 %)
San Roque (24,71 %)

1995

Colombie

1973

Venezuela

1981

1989

L,
L,
L,
L,
L,
G
L
L,
G
L,

G
G
G
G
G

G
G

L
L
L
L
L
South-Pars 2&3 (40,00 %) (9)
L,G
Balal (46,75 %) (10)
L
Sirri A&E (60,00 %) (11)
L
Divers champs onshore (4,00 %) (12)
L
L
North Field (20,00 %)
L,G
L
Deir Ez Zor Gaz (50,00 %)
L, G
L
Permis de Jannah (Bloc 5) (15,00 %) L

San Alberto (15,00 %)
San Antonio (15,00 %)
Cupiagua (19,00 %)
Cusiana (19,00 %)
Jusepin (55,00 %)
Zuata (Sincor) (47,00 %)
Yucal Placer (69,50 %)

Autres
Russie

Liquides
ou gaz

Abu Dhabi offshore (13,33 %) (5)
Abu Dhabi onshore (9,50 %) (6)
Dubaï offshore (27,50 %) (7)

Dubaï
Iran

Bolivie

Principaux champs non-opérés
par le Groupe en production
(part Groupe en %)

Kharyaga (50,00 %)

L,
L
L,
L
L,
L,
L,
L
L,
L
L
G

G
G
G
G
G
G

L

(1) La participation financière du Groupe dans l’entité locale est d’environ 100 % dans tous les cas, sauf concernant Total Gabon (57,9 %), TOTAL E&P Cameroun
(75,8 %) et certaines entités au Royaume-Uni, en Algérie, à Abu Dhabi, en Iran et en Oman (voir notes 3 à 12 ci-dessous).
(2) La production du champ de Frigg a été définitivement arrêtée le 26 octobre 2004.
(3) TOTAL détient une participation indirecte de 35,8 % dans le champ d’Elgin-Franklin via EFOG.
(4) TOTAL détient une participation indirecte de 18,0 % dans le champ de Ourhoud (Algérie) et de 45,3 % dans le champ de RKF via CEPSA (société mise en équivalence).
(5) Participation de 13,3 % via ADMA (société mise en équivalence). TOTAL est également associé à l’operating du Groupe Abu Dhabi Marine Operating Company.
(6) Participation de 9,5 % via ADPC (société mise en équivalence). TOTAL est également associé à l’operating du Groupe Abu Dhabi Company For Onshore Oil
Operation.
(7) Participation indirecte de 25,0 % via Dubai Marine Areas (société mise en équivalence) et participation directe de 2,5 % via TOTAL E&P Dubai.
(8) TOTAL est opérateur sur le développement du champ de Dorood et détient une participation de 55,0 % dans le consortium étranger.
(9) TOTAL a transféré les opérations à la NIOC (National Iranian Oil Company) conformément au contrat et détient sur les phases 2 & 3 du champ de South Pars
une participation de 40,0 % dans le consortium étranger.
(10) TOTAL a transféré les opérations à la NIOC conformément au contrat et détient sur le champ de Balal une participation de 46,8 % dans le consortium étranger.
(11) TOTAL a transféré les opérations à la NIOC conformément au contrat et détient sur les champs Sirri A et E une participation de 60,0 % dans le consortium étranger.
(12) TOTAL détient une participation de 4,0 % dans Petroleum Development Oman LLC (opérateur) via Pohol (société mise en équivalence). Le Groupe détient
également une participation de 5,54 % dans l’usine GNL d’Oman.
(13) Opéré par la société DEZPC détenue à 50 % par TOTAL et 50 % par SPC
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Norvège
En Norvège, premier pays contributeur aux productions
du Groupe, le volume produit s’est maintenu en 2004
au niveau de l’année 2003, soit en moyenne 406 kbep/j,
dont 176 kbep/j provenant de la zone d’Ekofisk
(TOTAL, 39,9 %), malgré l’arrêt programmé pour
maintenance triennale sur cette zone.
La production d’huile du flanc nord de Valhall
(TOTAL, 15,7 %) a démarré en janvier 2004.
Les gisements de gaz et condensats de Skirne
(TOTAL opérateur, 40,0 %), Kvitebjørn (TOTAL, 5,0 %)
et Sleipner Alpha North (TOTAL, 9,4 %) ont été mis
en production respectivement en mars, septembre et
octobre 2004. Le démarrage de la production de la
structure J de Oseberg South (TOTAL, 10,0 %) est prévu
en 2005. Le développement du gaz du champ de Visund
(TOTAL, 7,7 %), approuvé en 2002, ainsi que celui de
l’huile des flancs ouest d’Oseberg (TOTAL, 10,0 %),
et le projet Ekofisk Area Growth (TOTAL, 39,9 %),
approuvés en 2003, se poursuivent.
Pour ces trois projets, le démarrage de la production
est prévu en 2005.
France : usine de traitement de gaz à Lacq

L Activités principales
Europe
La production en quote-part de TOTAL en Europe
s’est établie en moyenne à 832 milliers de barils
équivalents pétrole par jour (kbep/j) en 2004,
soit 32 % de la production totale du Groupe,
en réduction de 5 % par rapport à 880 kbep/j
en 2003.
France
Les principaux champs de gaz, situés dans le sud-ouest
de la France, en particulier à Lacq-Meillon (TOTAL, 100 %),
ainsi que divers petits champs de gaz et de pétrole dans
la même région et dans le bassin parisien, ont produit
en moyenne 35 kbep/j en 2004 en quote-part Groupe,
contre 38 kbep/j en 2003.
Le projet Lacq 2005, axé sur le renforcement des normes
de sécurité existantes et l’optimisation des procédés
d’exploitation du traitement de gaz sur le champ de
Lacq-Meillon, se poursuit et devrait être achevé en 2005.
Italie
Il est prévu que les travaux de développement du champ
de Tempa Rossa sur la concession de Gorgoglione
(TOTAL opérateur, 50,0 %) commencent dans le courant
de l’année 2005, à la suite d’un accord de principe
conclu avec la région Basilicate, qui a été approuvé
début 2005 par les autorités régionales.

Le champ haute pression-haute température de Kristin
(TOTAL, 6,0 % après un accord d’échange
de participations avec Statoil), dans la région
de l’Haltenbanken, est en cours de développement.
L’activité offshore pour le développement du champ de
gaz naturel de Snøhvit (TOTAL, 18,4 %) et la construction
des installations de l’usine de liquéfaction dans
l’extrême-nord de la Norvège se poursuivent.
Démarrée en 1977, la production de Frigg (TOTAL
opérateur, 77,0 %) s’est terminée le 26 octobre 2004.
Le champ a produit au total 192 milliards de mètres
cubes de gaz, représentant un taux de récupération
de 78 %.
Le programme pluriannuel d’abandon des installations
et de remise en état du site, approuvé par les autorités
compétentes en 2003, a été lancé.
Pays-Bas
TOTAL est le deuxième opérateur gazier des Pays-Bas
avec une production en quote-part de 59 kbep/j en 2004
représentant une augmentation d’environ 2 % par rapport
à l’année précédente. Un puits d’exploration (Luttelgeest-1
onshore) et plusieurs puits de développement
(F15-A5, K1-A4, Zuidwal-A10) ont été forés en 2004.
Le développement de la structure L4G a été approuvé
en octobre 2004. Ce projet prévoit un démarrage
de la production fin 2005. Dans un objectif
de rationalisation du portefeuille minier, la cession
de certains actifs onshore a été finalisée en 2004
(dont concessions de Zuidwal et Leeuwarden).
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Royaume-Uni
La production en quote-part de TOTAL s’établit
en moyenne à 332 kbep/j, en diminution par rapport
à la production de 2003 qui était de 379 kbep/j, du fait
principalement des longs arrêts planifiés pendant l’été
et, dans une moindre mesure, du déclin des champs.
En 2004, TOTAL a foré deux puits d’exploration/
appréciation en tant qu’opérateur avec des résultats
positifs : Laggan 206/1a-4 (TOTAL, 50,0 %) et Alwyn
Statfjord 3/9a-N49 (TOTAL, 100,0 %). TOTAL a aussi
participé à l’exploration et à l’appréciation de la structure
de Maria dans le bloc 16/29a (TOTAL, 28,9 %).
Des résultats positifs ont été enregistrés avec les puits
Maria Horst et Maria Terrace.

L’arrêt planifié durant l’été des installations d’Alwyn, de
Dunbar et de Saint Fergus (TOTAL, 100,0 % – 45 jours) et
de Bruce (TOTAL, 43,2 % – 56 jours) a permis de réaliser :
• le contournement des plateformes Frigg TP1 et MCP01
par la ligne d’export gaz FUKA ;
• la pose, sur la plateforme de Bruce, des modules de
traitement des effluents du champ de Rhum et des
modules de compression additionnelle du gaz de Bruce ;
• un programme de maintenance important sur
l’ensemble des installations.
La production de la phase 2 du développement d’Alba
(Alba Extreme South – TOTAL, 12,65 %) a démarré à la
mi-octobre 2004.

Afrique
Les autorités britanniques ont attribué à TOTAL
des permis dans trois zones du plateau continental UK,
avec le statut d’opérateur, lors de la 22e campagne
d’attribution de permis :
• dans les West of Shetlands autour de Laggan,
• dans le nord de la mer du Nord, dans une zone
adjacente à celle d’Alwyn,
• dans le bassin sud à gaz, à proximité de la frontière
avec les Pays-Bas.

La production de TOTAL en quote-part en Afrique
s’est établie en moyenne à 813 kbep/j en 2004
(y compris sa quote-part dans la production des filiales
mises en équivalence et non consolidées), soit 31 %
de la production totale du Groupe, en hausse
de 12 % par rapport à 723 kbep/j en 2003.
Les activités d’exploration et de production sont situées
essentiellement dans les pays du golfe de Guinée
et en Afrique du Nord.

Le développement des satellites d’Elgin (Glenelg – TOTAL
opérateur, 49,5 %) et Franklin (West Franklin – TOTAL
opérateur, 46,2 %) a été également approuvé et sera
réalisé en 2005, par des puits à long déport forés à partir
des plateformes puits Elgin-Franklin. La phase III du
développement de Dunbar (TOTAL, 100 %) a également
été approuvée, de même que le développement de la
structure de Forvie North qui sera raccordée en sousmarin aux installations d’Alwyn North (TOTAL, 100 %).

Algérie
La production du Groupe, qui a représenté en quote-part
105 kbep/j en moyenne en 2004, en baisse par rapport
à 115 kbep/j en 2003, provient des champs d’Hamra
(TOTAL, 100,0 %) et de Tin Fouyé Tabankort (TFT)
(TOTAL, 35,0 %) ainsi que, à travers sa participation de
45,3 % dans Cepsa, des champs de RKF et Ourhoud.
Le champ d’Ourhoud (Cepsa, 39,8 %) a produit à son
plateau de production en 2004 223 kb/j en moyenne
et le champ de RKF (Cepsa, 100 %) en moyenne
20,5 kb/j. Le champ de TFT a produit en moyenne
684 Mpc/j de gaz. TOTAL s’est vu attribuer en novembre
2004 un intérêt de 80 % dans le contrat de prospection
de Béchar, au nord-ouest de Timimoun. Les travaux
d’appréciation du champ de gaz d’Irharen sont en cours
sur le permis de Timimoun attribué à TOTAL en 2002.

Royaume-Uni : plate-forme PUQ du champ de production
d’Elgin-Franklin (Écosse).

En 2004, à la suite des résultats négatifs de deux puits
d’exploration, le permis de Rhourde El Sid a été rendu.
Angola
La production en quote-part de TOTAL (y compris
sa quote-part dans la production des filiales mises
en équivalence) a augmenté en 2004, pour atteindre
en moyenne 168 kbep/j. Elle provient essentiellement
du bloc 17 (TOTAL opérateur, 40,0 %) et du bloc 0
(TOTAL, 10,0 %). La production de Girassol et Jasmim,
sur le bloc 17 en eau profonde (TOTAL opérateur, 40,0 %),
a été remarquable avec une moyenne annuelle de 243 kb/j
en 100 %, contre 215 kb/j en 2003. Le projet de
développement de Dalia, dont la mise en production (avec
un plateau de production d’environ 225 kb/j) est prévue
au second semestre 2006, a progressé comme attendu.
Le projet de développement de Rosa a été approuvé
en août et la mise en production est prévue en 2007,
par raccordement aux installations de traitement,
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de stockage et d’expédition (FPSO) de Girassol,
distantes d’une quinzaine de kilomètres.
La mise en production de Rosa permettra ainsi
d’augmenter et de prolonger le plateau de production
du FPSO, qui sera modifié pour atteindre une capacité
d’environ 250 kb/j. Enfin les travaux de délinéation des
découvertes situées à l’est du bloc 17 (pôle Miocène
supérieur) se sont poursuivis en 2004.

Cameroun
La production 2004 en quote-part de TOTAL a été en
moyenne de 13 kbep/j, contre 14 kbep/j en 2003.
TOTAL E&P Cameroun, détenue à 75,8 % par le Groupe,
à 20 % par la Société Nationale des Hydrocarbures
camerounaise (SNH) et à 4,2 % par des tiers, opère plus
de 65 % de la production d’hydrocarbures du pays
et détient des participations dans la majorité des
concessions d’exploitation attribuées par la République
du Cameroun.
Congo
TOTAL a produit en quote-part 90 kbep/j en moyenne en
2004, soit un niveau stable par rapport à 2003, et détient
des participations comprises entre 25,5 % et 100,0 %
dans des permis marins d’exploration et de production,
incluant les champs de Nkossa (TOTAL opérateur,
51,0 %) et Tchibouela (TOTAL opérateur, 65,0 %) qui sont
les principaux champs producteurs.
La première période d’exploration du permis Mer Très
Profonde Sud, qui venait à échéance en 2004, a été
prorogée jusqu’en mai 2006. Sur cette zone, le puits
d’exploration Pégase a confirmé le potentiel pétrolier
de ce bloc en eaux très profondes. TOTAL, via ses filiales
TOTAL E&P Congo et TOTAL E&P Angola, détient une
participation de 35,5 % dans la Zone d’Intérêt Commun
(ZIC) qui couvre la partie sud de l’ancien permis Haute
Mer (Congo) et la partie nord du bloc 14 (Angola).
Le contrat de partage de production du permis Haute
Mer “C”, attribué en 2003 (TOTAL, 100,0 %), a été
approuvé en 2004.

Congo (Sendji) : sur les plates-formes, les conduites de gaz basse pression
sont raclées chaque semaine.

Les licences de production du bloc 0 (TOTAL, 10,0 %)
ont été prolongées jusqu’en 2030. La production du
projet Sanha-Bombocco sur le bloc 0 a démarré en
décembre. Le contrat d’exploration du bloc 14 (TOTAL,
20,0 %) a été étendu pour 3 ans.
Dans le Très Grand Offshore, les puits d’exploration Cola
et Canela forés sur le bloc 32 (TOTAL opérateur, 30,0 %),
et les puits de Venus et Palas sur le bloc 31 (TOTAL,
5,0 %) ont confirmé le potentiel pétrolier de ces blocs en
eaux très profondes.
TOTAL et ses partenaires ont par ailleurs poursuivi les
études et les discussions avec les autorités angolaises
concernant le projet Angola LNG (TOTAL, 13,6 %) qui a
pour objet de valoriser les réserves de gaz en Angola.
Le gouvernement angolais a décidé de ne pas renouveler
le contrat du bloc 3/80, arrivé à échéance. Un décret du
gouvernement a cependant prolongé la licence jusqu’en
juin 2005 pour préparer les conditions de transfert du
rôle d’opérateur.

Sur le permis de Moho-Bilondo (TOTAL opérateur,
51,0 %), un puits d’appréciation réalisé en 2004 a permis
de conforter le projet de développement.
Gabon
La production en 2004 pour TOTAL en quote-part a été
en moyenne de 104 kbep/j, contre 105 kbep/j en 2003.
Total Gabon gère 27 concessions et permis d’exploration
et de production. Les principaux champs producteurs
sont Rabi Kounga (TOTAL, 47,5 %), Anguille (TOTAL,
100,0 %), Gonelle (TOTAL, 100,0 %), Baudroie Nord
(TOTAL opérateur, 50,0 %), Atora (TOTAL opérateur,
40,0 %) et Avocette (TOTAL opérateur, 57,5 %).
Les actions Total Gabon, cotées sur Euronext Paris, sont
détenues par TOTAL (57,9 %), la République gabonaise
(25,0 %) et le public (17,1 %).
En 2004, Total Gabon a signé un contrat d’exploration
et de partage de production pour un nouveau permis,
Aloumbé, plus spécifiquement axé sur la recherche
de gaz naturel.
En cas de découverte, ce gaz serait utilisé, dans un
premier temps, pour améliorer la récupération des
hydrocarbures liquides sur les champs en production et,
ultérieurement, pour couvrir une partie des besoins futurs
liés à la production d’énergie du pays.
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Libye
La production en quote-part du Groupe en 2004 a été
en moyenne de 62 kbep/j, en hausse de 48 % par rapport
à 42 kbep/j en 2003. Elle provient principalement des
intérêts détenus dans les champs d’El Sharara (TOTAL,
7,5 %), de Mabruk (TOTAL opérateur, 75,0 %) et dans
le champ offshore d’Al Jurf (TOTAL opérateur, 37,5 %).
Ce dernier a atteint en 2004 son plateau de production
de 40 kbep/j. Un projet de développement
complémentaire du champ de Mabruk a été décidé
en 2004, avec pour objectif de porter la production
de ce champ de 16 kbep/j à 30 kbep/j d’ici à deux ans.
Enfin sur le bloc NC 186 (TOTAL, 24,0 %),
le développement des nombreuses accumulations mises
en évidence par l’exploration passée est en cours.
Les structures A et D sont en production, la structure B
devrait l’être en 2005 et les structures G et H
sont en cours d’appréciation.
Maroc
Suite à des travaux de sismique qui ne se sont pas
avérés concluants, TOTAL a rendu le bloc Dakhla
Offshore en novembre 2004.
Mauritanie
TOTAL a réalisé une campagne de géologie de terrain
dans le bassin de Taoudeni, dans le cadre du contrat de
préreconnaissance signé en 2003 avec l’État mauritanien.
Suite à ces études, TOTAL a signé en janvier 2005 deux
contrats de partage de production avec l’État mauritanien
sur les blocs à terre Ta7 et Ta8.
Nigeria
La production en quote-part du Groupe en 2004
a atteint 271 kbep/j en moyenne, en hausse de 38 %
par rapport à 196 kbep/j en 2003. Les champs opérés
par TOTAL, comprenant ceux en association
avec la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC
60,0 %, TOTAL, 40,0 %) ainsi que le champ d’Amenam
(TOTAL, 30,4 %), ont contribué pour environ 60 %
à la production du Groupe au Nigeria pour l’année 2004,
contre 40 % pour l’année 2003. Le champ d’Amenam
en eaux peu profondes a atteint, pendant l’été 2004,
son plateau de production à 125 kb/j. Le solde de la
production de TOTAL provient de diverses concessions
opérées par l’association SPDC (TOTAL, 10,0 %).
Le succès de l’appréciation en 2003 de la découverte
d’Usan sur l’OPL 222 (TOTAL opérateur, 20,0 %) a été
suivi par la découverte en 2004 de l’extension Usan
Ouest (puits Usan 5 et Usan 6). Les études de
développement du champ d’Usan sont en cours.
La campagne d’exploration et d’appréciation du bloc
OPL 246 (TOTAL opérateur, 24,0 %) (champ d’Akpo)
s’est poursuivie avec les découvertes de Preowei et
l’appréciation de la découverte d’Egina avec le puits
Egina 2. Le processus d’appel d’offres pour
la construction du projet de développement du champ
d’Akpo est en cours.

Nigéria : usine de liquéfaction de gaz de Bonny

TOTAL est également partenaire à 12,5 %, au travers
d’un contrat de partage de production, sur le permis
en eaux profondes OML 118, sur lequel le champ
de Bonga est en cours de développement pour une mise
en production reportée en 2005.
Le Groupe détient par ailleurs 15,0 % de Nigeria LNG
Company, qui opère trois trains de liquéfaction.
La production brute de GNL s’est élevée à 10,1 Mt
en 2004, celle de condensats à 4,2 Mb et celle de GPL
à 0,28 Mt. La construction des quatrième et cinquième
trains GNL est en cours en vue d’une mise en service
courant 2005. La construction d’un sixième train
a été décidée en juillet 2004 pour une mise en service
en 2008.
Soudan
TOTAL, opérateur, avec une participation de 32,5 %,
a réactualisé fin 2004 son contrat de partage de
production sur le bloc B (118 000 kilomètres carrés dans
le sud-est du pays). Les travaux pourront reprendre
lorsque les conditions de sécurité le permettront.
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et Camden Hills (TOTAL, 16,7 %) a été affectée par
l’ouragan Ivan (mi-septembre 2004), perdant 10 kbep/j
en 2004 sur une base annuelle. La production de ces
champs était toujours arrêtée à la fin de l’année 2004
et a repris progressivement entre janvier et avril 2005.
En ce qui concerne l’exploration, trois puits forés en
2004 se sont révélés négatifs (Caribou Est en Alaska,
Sardinia et Sequoia dans le golfe du Mexique).
TOTAL a également acquis des intérêts sur seize blocs
offshore, portant son nombre de blocs dans le golfe
du Mexique à 147, tout en poursuivant sa politique
de rationalisation de son portefeuille d’actifs
(désengagement de certaines propriétés dans le golfe
du Mexique et de dix-sept blocs en Alaska).
Mexique
TOTAL réalise des études en liaison avec PEMEX,
dans le cadre d’un accord de coopération technique
signé fin décembre 2003.

Amérique du Sud

Argentine : gazoducs de l’usine de traitement de gaz d’Aguada Pichana

La production en quote-part de TOTAL en Amérique
du Sud en 2004 était en moyenne de 213 kbep/j,
en augmentation de 9 % par rapport à 196 kbep/j
en 2003. Elle représente environ 8 % de la production
totale du Groupe pour l’année 2004.

Amérique du Nord
La production en quote-part en Amérique du Nord
a augmenté de 3 % et a été portée de 59 kbep/j en 2003
à 61 kbep/j en moyenne en 2004, soit 2 % de la
production totale du Groupe.
Canada
Dans le domaine des sables bitumineux d’Alberta,
TOTAL participe depuis 1999 à un projet pilote
d’extraction de bitume par récupération thermique avec
injection de vapeur (Steam Assisted Gravity Drainage)
sur le permis Surmont en Athabasca (TOTAL, 43,5 %).
En décembre 2003, la première phase de développement
a été approuvée par tous les partenaires, avec comme
objectif un démarrage de production en 2006 avec un
plateau à 27 kb/j en 100 %. Les activités d’ingénierie et
de construction se déroulent en conformité avec les
prévisions. En décembre 2004, TOTAL a acquis 100 %
du permis OSL 874, situé à environ 40 km à l’ouest
de Surmont.

Argentine
La production de TOTAL en 2004 a été en moyenne
de 70 kbep/j, supérieure à celle de 2003 (64 kbep/j).
Sur le champ de San Roque (TOTAL opérateur, 24,7 %),
le projet de compression moyenne pression est en cours,
avec une mise en service prévue vers le milieu de l’année
2006. Sur le champ d’Aguada Pichana (TOTAL opérateur,
27,3 %), le projet de compression basse pression devrait
être lancé en première partie de l’année 2005.
Ces projets ont pour but de maintenir la capacité
de production de gaz en plateau sur ces deux champs.
En 2004, le projet de développement de Carina-Aries
(offshore de la Terre de Feu, TOTAL opérateur, 37,5 %)
s’est poursuivi avec la construction des infrastructures
onshore et offshore (deux plateformes inhabitées situées
à environ 80 km de la côte). Le forage des premiers puits
de Carina a commencé fin 2004. Le démarrage
de la production est prévu au deuxième trimestre 2005.

Par ailleurs, TOTAL est entré en juillet 2004 à hauteur
de 40 % sur trois permis d’exploration situés dans la zone
d’Akue, dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Après le forage du puits Geminis (offshore Terre de Feu)
qui s’est avéré infructueux, le permis d’exploration
CAA-35 a été rendu en décembre 2004.

États-Unis
En 2004, la production moyenne s’est élevée
à 61 kbep/j en part Groupe, contre 59 kbep/j en 2003.

D’autre part, TOTAL est entré sur deux nouveaux blocs
d’exploration dans le basin de Neuquén : Ranquil Norte
(TOTAL, 50,0 %) et Bandurria (TOTAL, 27,3 %).

La production offshore des champs de Matterhorn
(TOTAL opérateur, 100,0 %), Aconcagua (TOTAL
opérateur, 50,0 %), Virgo (TOTAL opérateur, 64,0 %)

Barbade
Sur proposition de l’opérateur, TOTAL (45,0 %) a rendu
le permis d’exploration couvrant l’offshore Barbade.

AMONT

Bolivie
TOTAL détient six permis en Bolivie, dont deux permis
de production, San Alberto et San Antonio (TOTAL, 15 %),
et quatre permis d’exploration : les blocs XX West
(TOTAL opérateur, 41,0 %), Aquio, Ipati (TOTAL
opérateur, 80,0 %) et Rio Hondo (TOTAL, 50,0 %).
Le permis d’exploration de Bereti (TOTAL, 100 %)
a été rendu en 2004.
Un puits positif (Incahuasi X1) a été foré sur le permis
d’Ipati en 2004.
Les champs de San Alberto et de San Antonio sont
en production depuis, respectivement, 2001 et 2003.
La production moyenne journalière, en part Groupe,
des champs de San Alberto et San Antonio s’est élevée
à 18 kbep/j en 2004, contre 11 kbep/j en 2003.

Brésil
TOTAL (opérateur, 35,0 %) a conservé la licence
correspondant à la découverte de Curio sur le bloc BC-2
et BMC-14.
Colombie
La production moyenne des champs de Cusiana et
Cupiagua (TOTAL, 19,0 %) a atteint 30 kbep/j en 2004,
contre 37 kbep/j en 2003. Le puits d’exploration
sur le permis de Tangara (TOTAL, 55,0 %) est en cours
de forage.
Trinidad et Tobago
Lancé en mars 2003, le développement du Grand
Angostura, situé sur le bloc 2c (TOTAL, 30,0 %) en
offshore peu profond, était fin 2004 quasiment achevé.
La première production d’huile a débuté en janvier 2005.
Dans le cadre de la campagne d’attribution de permis
de 2003, TOTAL (50,0 %) a été retenu pour négocier
avec les autorités les conditions d’entrée sur deux blocs
en offshore profond (blocs 23a et 23b).
Venezuela
La production moyenne de TOTAL a atteint 95 kb/j
en 2004, contre 84 kb/j en 2003.
En 2004, Sincor (TOTAL, 47,0 %) a produit en moyenne
173 kb/j de brut lourd (8,5° API, EHO), et ce, malgré
la mise en œuvre, en octobre et sur une durée
de 49 jours, du premier grand arrêt planifié de Sincor.
Cette opération, majeure par son ampleur (plus de
3 millions d’heures travaillées), a rempli tous ses objectifs
en toute sécurité et dans les délais impartis.
Elle aura notamment permis de fiabiliser l’ensemble
des installations, ainsi que d’accroître la capacité globale
de traitement de l’upgrader au-delà de 200 kb/j.
Sur le champ de Jusepin (TOTAL opérateur, 55,0 %), la
production d’huile a atteint en moyenne 31 kb/j en 2004.

Venezuela : puits J481 du champ de Jusepin (17 000 pieds)

Comme en 2003, les volumes enlevés par Petrobras ne
représentent pas la totalité des quantités qui lui étaient
attribuées dans le cadre du contrat take or pay conclu
entre la Bolivie et le Brésil. Un règlement partiel est
intervenu en 2004 au titre du solde à fin 2003 et
des discussions sont en cours pour résoudre le différend
portant sur les quantités résiduelles.
TOTAL est également actionnaire de la société Transierra
(TOTAL, 11,0 %), opératrice du gazoduc Gasyrg,
en service depuis 2003.

La première phase de développement des gisements
gaz de Yucal Placer (TOTAL, 69,5 %) a démarré
en avril 2004, à un niveau moyen de 75 Mpc/j sur
la période mai-décembre.
La mise en œuvre d’une unité de décarbonatation
en fin d’année 2004 doit permettre d’accroître
sensiblement, en 2005, ce plateau de production.
Ce gaz est vendu à PDVSA Gas, filiale à 100 %
de la compagnie nationale vénézuélienne PDVSA,
dans le cadre d’un accord à long terme conclu en 2004.
En janvier 2005, TOTAL a pris une participation de
49,0 % dans la licence du bloc 4 de Plataforma Deltana
dans une zone gazière offshore.
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Moyen-Orient
La production 2004 en quote-part de TOTAL
au Moyen-Orient (y compris sa quote-part dans
la production des filiales mises en équivalence
et non consolidées) a diminué de 7 %, pour s’établir
en moyenne à 412 kbep/j contre 441 kbep/j en 2003,
soit 16 % de la production totale du Groupe.
Arabie Saoudite
TOTAL (30 %) participe à une joint-venture avec la
compagnie pétrolière nationale saoudienne Saudi Aramco,
afin de réaliser de l’exploration gazière d’une zone
de 200 000 kilomètres carrés dans le sud du Rub Al-Khali.
Une première période de travaux de cinq ans a débuté
en janvier 2004. Une campagne de gravimétrie
de 137 800 kilomètres carrés a été réalisée en 2004.
Une campagne sismique a également été lancée en 2004
sur ce même site.
Émirats arabes unis
Les activités de TOTAL sont localisées à Abu Dhabi et
à Dubaï. La production de TOTAL en 2004 s’est élevée
en moyenne à 246 kbep/j, soit un niveau stable par
rapport à 2003. À Abu Dhabi, TOTAL détient une
participation de 75 % (TOTAL opérateur) dans ABK qui
exploite le champ d’Abu Al Bu Khoosh. TOTAL détient
également une participation de 9,5 % dans Abu Dhabi
Company for Onshore Oil Operations (ADCO), société qui
exploite les champs à terre d’Asab, de Bab, de Bu Hasa,
de Sahil et de Shah, ainsi qu’une participation de 13,3 %
dans Abu Dhabi Marine (ADMA), société qui exploite les
champs en mer de Umm Shaif et de Zakum.
Par ailleurs, TOTAL détient une participation de 15,0 %
dans Abu Dhabi Gas Industries (GASCO), société qui
produit du butane, du propane et des condensats issus
du gaz associé produit par les champs à terre.

Iran : plate-forme SPD3 du site de South Pars

TOTAL détient également une participation de 5,0 % dans
Abu Dhabi Gas Liquefaction Company (ADGAS), société
qui produit du GNL, du GPL et des condensats issus du
gaz naturel produit par les champs en mer (gaz associé
à la production de pétrole et gaz non associé).
Le Groupe détient en outre une participation de 30,0 %
dans Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL) qui produit de
l’ammoniac et de l’urée à partir du méthane fourni par
ADNOC. À Dubai, TOTAL participe à hauteur de 27,5 %
dans les champs de Fateh, Falah et Rashid, grâce
à sa participation de 25 % dans Dubai Marine Areas
Limited (DUMA), à laquelle s’ajoute une participation
de 2,5 % détenue directement par TOTAL E&P Dubai.
Enfin, TOTAL est actionnaire à hauteur de 24,5 %
de la société Dolphin Energy Limited, qui commercialisera
aux Émirats le gaz du projet Dolphin produit au Qatar.
Des accords de vente de gaz ont été signés en octobre
2003 et les autorités du Qatar ont approuvé le plan
de développement final en décembre 2003. Les contrats
de construction ont été attribués et les travaux ont
débuté au début de l’année 2004.
Iran
TOTAL a quatre contrats de type buy-back en Iran,
la production moyenne journalière étant en moyenne
de 26 kb/j en 2004, en baisse par rapport à 2003
principalement du fait de l’impact du prix du baril
sur les contrats buy-back.
Sur les champs de Sirri A&E (TOTAL, 60,0 % au sein
du consortium étranger), les opérations sont désormais
conduites par la société nationale National Iranian Oil
Company (NIOC).
La production du champ de gaz à condensats offshore
de South Pars, dans ses phases 2 et 3 (TOTAL, 40,0 %
au sein du consortium étranger), a été stable en 2004,
à un niveau supérieur à 2 000 Mpc/j et 90 kb/j
de condensats. Après achèvement de la phase
de développement, les opérations de productions
sont désormais conduites par la NIOC.
Le développement du champ d’huile offshore de Balal
(TOTAL, 46,8 % au sein du consortium) est terminé,
et les installations ont été également transférées à la NIOC.
La production est conforme aux attentes à 40 kb/j.
Le développement du champ de Dorood (TOTAL
opérateur, 55,0 % au sein du consortium) est en cours
d’achèvement et TOTAL prépare le démarrage des
installations onshore. La production de la première phase
de Dorood s’est maintenue à 14 kb/j en 2004.
TOTAL a signé en 2004 plusieurs accords fixant le cadre
du futur projet de gaz naturel liquéfié Pars LNG
et ses principaux termes commerciaux.
Ces accords organisent notamment la relation entre l’usine
de Pars LNG (TOTAL, 30 %), en charge des activités de
liquéfaction, et le bloc 11 de South Pars (TOTAL, 60 %)
appelé à alimenter cette usine de liquéfaction. Le projet est
conçu pour une capacité initiale de deux trains de chacun
cinq millions de tonnes de GNL par an.
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Par ailleurs, le Groupe a obtenu les premières
autorisations des autorités iraniennes compétentes,
permettant le démarrage dès 2005 des études
d’ingénierie pour l’usine de liquéfaction de gaz naturel
et pour le développement du bloc 11 de South Pars.
Koweït
En août 2004, TOTAL a renouvelé son contrat
d’assistance technique conclu avec Kuwait Oil Company
(KOC). Il couvre l’ensemble du domaine de KOC et
permet au groupe de fournir une assistance technique
et un support aux activités Amont.
Par ailleurs, le Groupe participe à hauteur de 20 %
au consortium constitué en vue de l’appel d’offres ouvert
aux compagnies pétrolières internationales, pour
des opérations de production des champs situés
au nord du pays.
Oman
Sur le bloc 6 opéré par Petroleum Development Oman
(PDO) dont TOTAL détient 4,0 %, la production d’huile
a atteint 26 kbep/j en moyenne en 2004 (part Groupe),
en léger recul par rapport à 2003 (28 kbep/j).
De nouveaux accords de concession concernant
le bloc 6 ont été signés en 2004 et sont effectifs depuis
le 1er janvier 2005 pour une durée de 40 ans.
L’usine de liquéfaction Oman LNG (TOTAL, 5,54 %) a
produit 6,9 Mt en 2004, des livraisons court terme et
spot s’ajoutant aux débouchés long terme en Corée et
au Japon. Un troisième train de liquéfaction de 3,6 Mt
lancé en 2003 au sein de la nouvelle société Qalhat LNG
sera mis en service début 2006 ; Oman LNG a pris un
intérêt de 36,8 % dans Qalhat LNG (TOTAL, 2,04 %).
Afin d’apprécier plus précisément le potentiel pétrolier
du bloc d’exploration 34 (TOTAL, 100 %), une campagne
sismique 2D est prévue en 2005.
Qatar
La production de TOTAL au Qatar (y compris sa quotepart dans la production des filiales mises en équivalence)
s’est élevée en moyenne à 57 kbep/j en 2004, contre
54 kbep/j en 2003. TOTAL détient une participation
de 20,0 % dans les activités amont de Qatargas,
qui produit du gaz naturel et des condensats sur un bloc
du North Field.
Le Groupe détient également une participation de 10,0 %
dans l’usine de liquéfaction de Qatargas. Les trois trains
de liquéfaction de gaz naturel (GNL) ont permis de
produire 9,1 Mt en 2004, contre 8,2 Mt en 2003.
Un projet de dégoulottage est en cours pour porter cette
capacité de production à 9,7 millions de tonnes par an
vers le milieu de l’année 2005.
En décembre 2001, un contrat a été signé avec
la société nationale Qatar Petroleum, qui prévoit la vente
de 2 000 Mpc/j de gaz qatari produit dans le cadre du
projet Dolphin (TOTAL, 24,5 %) pendant
une période de 25 ans à compter de 2006.

Qatar : North Field, l’un des plus grands champs gaziers au monde

Ce gaz proviendra du North Field au Qatar et sera
acheminé vers les Émirats arabes unis, par l’intermédiaire
d’un gazoduc de 380 kilomètres.
Le plan de développement final a été approuvé en
décembre 2003 par les autorités du Qatar et les contrats
de construction attribués en 2004.
Sur le champ d’Al Khalij (TOTAL opérateur, 100,0 %),
la troisième phase de développement pour la zone
nord a été achevée en septembre 2004. Grâce au
développement de la zone nord, la production d’Al Khalij
sera progressivement augmentée de 20 kb/j pour
atteindre un pic à 50 kb/j.
Enfin, en février 2005, TOTAL, Qatar Petroleum et
ExxonMobil ont signé un protocole d’accord prévoyant
l’acquisition par TOTAL d’une participation de 16,7 %
dans le train II de Qatargas 2 et l’achat par TOTAL de
gaz naturel liquéfié (GNL) provenant du projet Qatargas 2.
Qatargas 2 est un projet intégré prévoyant
le développement de deux nouveaux trains de GNL
d’une capacité annuelle de 7,8 millions de tonnes chacun
et dont la mise en service est prévue pour fin 2008.
L’acquisition de la participation est soumise
à l’approbation des autorités compétentes.
Syrie
En 2004, la production en part Groupe a été en moyenne
de 36 kbep/j, provenant essentiellement des champs
de Jafra et Qahar sur le permis de Deir Ez Zor (TOTAL,
100 %, opéré par la société DEZPC détenue à 50 %
par TOTAL).
L’usine de retraitement du gaz et des condensats
de Deir Ez Zor (TOTAL, 50,0 %), mise en route depuis
fin 2001 dans le cadre d’un contrat qui arrive à échéance
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fin 2005, permet de collecter, traiter et transporter
environ 175 Mpc/j de gaz associé, issus des permis
de la région de Deir Ez Zor. Ce projet met un terme
au torchage de gaz associé et contribue à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre dans cette région.
Yémen
La production de TOTAL (opérateur, 28,6 %) s’est établie
en moyenne à 4 kb/j en 2004 sur le permis d’East
Shabwa. La campagne de forages 2004 a mis
en évidence l’existence de réserves additionnelles dans
le socle qui sont en cours d’évaluation. Le permis
de Jannah (TOTAL, 15,0 %) a produit en moyenne
3 kb/j en 2004.
La compagnie Yemen LNG a signé en février 2005 trois
protocoles d’accord de vente de gaz naturel liquéfié
(GNL) pour une quantité comprise entre 5,8 et
6,5 millions de tonnes pour une durée de 20 ans.
Le projet Yemen LNG, dont la conduite des opérations
est assurée par TOTAL (actionnaire à hauteur de 42,9 %),
prévoit la construction de deux trains de liquéfaction
d’une capacité totale de 6,7 millions de tonnes par an.

Asie Pacifique
La production 2004 en quote-part de TOTAL en Asie
a été de 245 kbep/j en moyenne, contre 232 kbep/j
en 2003, soit une augmentation de 6 %.
Cette production représente 9 % de la production totale
du Groupe pour l’année 2004.
Australie
Suite à des discussions engagées en 2004, TOTAL
a conclu, début 2005, deux accords pour participer à
l’exploration de deux blocs offshore situés au nord-ouest
de l’Australie. Des travaux d’exploration sont prévus
sur chacun des blocs en 2005.
Brunei
Sur le bloc B (champ de Maharaja Lela Jamalulalam)
situé dans l’offshore du Brunei Darussalam (TOTAL
opérateur, 37,5 %), la production en part Groupe de
TOTAL a été en moyenne de 14 kbep/j en 2004,
identique à celle de 2003. TOTAL a poursuivi son effort
d’exploration dans le bloc B avec l’acquisition
d’une sismique 3D fin 2004. Une étude préliminaire
en vue de l’installation d’une future unité de compression
à terre a été menée en 2004. Par ailleurs, TOTAL est
opérateur, avec un intérêt de 60,0 %, du bloc J situé
en eaux profondes. L’accord de partage de production
a été signé en mars 2003, mais les activités d’exploration
sur le bloc J (5 000 kilomètres carrés) demeurent
suspendues en raison d’un différend frontalier
avec la Malaisie.
Indonésie
La production en part Groupe de TOTAL pour l’année
2004 a atteint 177 kbep/j en moyenne contre 168 kbep/j
en 2003. Le 24 décembre 2004, un record de production

(1) Données sociétés

opérée a été établi avec 2 837 millions de pieds cubes
par jour (Mpc/j) de gaz produit (la production moyenne
en 2004 a été de 2 400 Mpc/j). Les activités de TOTAL
en Indonésie sont concentrées essentiellement
sur le permis de Mahakam (TOTAL opérateur, 50,0 %)
qui regroupe plusieurs champs, en particulier Peciko
et Tunu, les plus gros champs gaziers de la zone
Kalimantan Est. TOTAL livre sa production de gaz naturel
à PT Badak, société indonésienne qui opère l’usine
de GNL de Bontang, usine ayant actuellement la plus
grande capacité de liquéfaction au monde (1). La capacité
totale des huit trains de liquéfaction de l’usine de
Bontang s’élève à 22 Mt/an. Ce GNL fait l’objet de
contrats à long terme conclus avec des clients japonais,
coréens et taïwanais qui le destinent principalement
à leurs centrales électriques. Sur l’année 2004, 69 % du
gaz livré à l’usine de Bontang provient de la production
opérée par TOTAL sur le permis de la Mahakam.
Le développement du champ de Peciko s’est poursuivi
avec la fin du développement de la phase 3 (démarrage
en janvier 2004 du troisième train de traitement à terre)
et la poursuite de la phase 4 (comprenant deux
plateformes supplémentaires démarrées en 2004),
ainsi qu’une installation des unités de compression
à terre (dont le démarrage est intervenu début 2005).
Sur le champ voisin de Tunu, la phase 9 du
développement se termine (trois plateformes sur
les cinq supplémentaires prévues ont été mises
en opération en 2004) et la phase 10 (quatre plateformes)
a été lancée.
Le projet d’extension du champ de Tambora
(trois plateformes) a également été lancé en 2004,
de même que la phase 1 du nouveau développement
offshore de Sisi-Nubi (trois plateformes puits,
une plateforme de traitement intermédiaire et le réseau
de lignes sous-marines associé). Le gaz de Sisi-Nubi
sera produit à partir de 2007 au travers d’installations
de traitement existantes.
Indonésie : rig de forage Raisa situé dans l’est Kalimantan, à Bornéo
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TOTAL possède également une participation de 50 %
sur le bloc d’exploration de Saliki, adjacent au permis
de Mahakam.

de Shah Deniz. Ce gazoduc utilise, en Azerbaïdjan
et en Géorgie, le même couloir que l’oléoduc BakouTbilissi-Ceyhan (BTC).

Enfin, TOTAL a acquis en 2004 un intérêt de 39,9 %
dans le permis de North Bali. Toutefois, un puits
d’exploration foré début 2005 s’est avéré négatif.

La construction de l’oléoduc BTC, lancée en août 2002,
est très avancée. Cet oléoduc, propriété de BTC Co.
(TOTAL, 5,0 %), reliera Bakou à la mer Méditerranée.

Malaisie
En 2001, TOTAL avait acquis une participation de 42,5 %
dans le permis en eaux profondes du bloc SKF.
Le potentiel du permis est en cours d’évaluation suite
au forage en 2004 d’un puits d’exploration.

Kazakhstan
Sur le permis Nord Caspienne, l’approbation du plan
de développement du champ de Kashagan
par les autorités kazakhes a été obtenue en février 2004.
Cette approbation a permis le démarrage effectif
des travaux relatifs aux premières tranches du projet
de développement, dont la mise en œuvre est prévue
par phases successives. La production devrait démarrer
en 2008 avec un débit initial de 75 kb/j qui sera
progressivement porté à 450 kb/j. Les travaux
d’infrastructure et de génie civil se sont intensifiés
et la majorité des principaux contrats de fabrication
et de construction des installations, à terre comme
en mer, a été attribuée.
La campagne de forage de développement a également
démarré au cours de l’année 2004.
L’importance du champ de Kashagan permet de penser
que la production pourra, à terme, être portée au-delà
de 1 million de barils/j (en 100 %).

Myanmar
Sur le champ de Yadana (TOTAL opérateur, 31,2 %) situé
sur les blocs M5 et M6, les livraisons de gaz à PTT
(compagnie nationale thaïlandaise) à destination des
centrales électriques thaïlandaises ont atteint 620 Mpc/j
en moyenne en 2004. Par ailleurs, TOTAL a fourni en
moyenne 35 Mpc/j au marché domestique. En 2004,
TOTAL a enregistré une production en part Groupe
d’en moyenne 14 kbep/j.
Pakistan
TOTAL (opérateur, 40,0 %) détient deux blocs
d’exploration en eaux très profondes (1 700-3 400 mètres)
de 7 500 kilomètres carrés chacun en mer d’Oman.
Le puits d’exploration foré en 2004 s’est avéré négatif.
Thaïlande
La production en part Groupe du champ de Bongkot
(TOTAL, 33,3 %) s’est élevée à 40 kbep/j en 2004, contre
34 kbep/j en 2003. Des contrats long terme couvrent la
vente à PTT (société nationale thaïlandaise) de la totalité
de la production de gaz naturel de Bongkot dont PTT
acquiert également la production de condensat.
Le gaz est ensuite vendu à divers clients locaux.
La phase 3C de développement de ce champ est
en cours. Elle comprend une plateforme puits (déjà en
production), une plateforme de désulfuration (démarrage
prévu au 2 e semestre 2005), la modification de deux
plateformes existantes (terminée) et l’installation
de nouvelles conduites sous-marines.

Communauté des États indépendants (CEI)
La production 2004 en quote-part de TOTAL en CEI
a été de 9 kbep/j, contre 8 kbep/j en 2003, soit 0,3 %
de la production totale du Groupe.
Azerbaïdjan
Après le lancement du développement de la phase 1
du champ de gaz de Shah Deniz (TOTAL, 10,00 %) en
2003, les trois premiers puits de développement ont été
forés en 2004 et les principaux éléments de la plateforme
TPG 500 ont été acheminés en Azerbaïdjan pour un
assemblage dans des chantiers locaux.
South Caucasus Pipeline Company (SCPC) (TOTAL,
10,0 %) poursuit la construction, entre Bakou et la
frontière turque, du gazoduc qui acheminera le gaz

Sur les autres zones du permis, la campagne de forage
d’exploration s’est terminée avec le test positif de la
structure de Kairan. Les programmes d’appréciation
soumis aux autorités kazakhes, concernant les structures
de Kairan et d’Aktote, ont été approuvés en avril 2004.
Un premier puits d’appréciation foré sur la structure
d’Aktote a confirmé et précisé cette découverte.
L’appréciation de la découverte de Kalamkas s’est,
quant à elle, poursuivie avec la préparation
d’une campagne de forage prévue pour 2005.
À la suite du processus de préemption associé à la vente
de la part de BG dans le permis Nord Caspienne, TOTAL
a signé un accord pour vendre un intérêt de 1,85 % à
KazMunayGas, la compagnie pétrolière nationale de la
République du Kazakhstan. Une fois cette vente réalisée,
TOTAL détiendra un intérêt de 18,5 % dans ce permis.
Russie
La production, en part Groupe, a été de 9 kbep/j
en 2004. Sur le champ de Kharyaga (TOTAL opérateur,
50 %), les travaux de réalisation de la phase 2 sont
pratiquement terminés. Le différend contractuel entre
la Fédération de Russie et TOTAL au sujet du contrat
de partage de production fait l’objet de discussions entre
les parties. En mer Noire, les premiers résultats
techniques sur la zone de Shatsky ont conduit le Groupe
à se retirer du permis.
Les évaluations techniques avec Rosneft se poursuivent
sur la zone de Tuapse.
Le Groupe a mené des négociations en vue
de l’acquisition de 25 % du capital de Novatek,
2e producteur de gaz du pays. Depuis septembre 2004,
ce projet d’acquisition est en cours d’examen par
les autorités russes en charge de la concurrence.
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Oléoducs et gazoducs
Le tableau suivant présente les participations de TOTAL dans les oléoducs et gazoducs dans le monde entier.
Au 31 décembre 2004

Origine

France
CFM (1)
Réseau Centre-Ouest
GSO (1)
Réseau du Sud-Ouest
Italie
SGM
Larino
Norvège
Frostpipe (inhibited)
Lille-Frigg, Froy
Gassled (2)
Heimdal to Brae Condensate Line
Heimdal
Kvitebjorn pipeline
Kvitebjorn
Norpipe Oil
Ekofisk Treatment
Center
Oseberg Transport System
Oseberg, Brage
et Veslefrikk
Sleipner East Condensate Pipe
Sleipner East
Troll Oil Pipeline I and II
Troll B and C
Pays-Bas
Nogat pipeline
Oldelamer pipeline
West Gas Transport
WGT Extension
Zuidwal pipeline
Royaume-Uni
Bruce Liquid Export Line
Central Area Transmission
System (CATS)
Central Graben Liquid
Export Line (LEP)
Frigg System : UK line
Interconnector
Shearwater Elgin
Area Line (SEAL)
Gabon
Rabi Pipe
États-Unis
Canyon Express

Destination

Participation
en %

TOTAL
opérateur

45,00
70,00

X

Liquides

Gaz

X
X

Collefero

12,00

X

Oseberg
Brae
Mongstad
Teeside (Royaume-Uni)

36,25
9,04
16,76
5,00
34,93

X
X
X

Sture

8,65

X

Karsto
Vestprocess
(raffinerie de Mongstad)

10,00
3,70

X
X

F15A
Oldelamer
K13A-K4K5
Markham
Zuidwal

Den Helder
Terminal de Garijp
Den Helder
K13-K4K5
Terminal de Harlingen

23,19
42,25
4,66
23,00
42,20

Bruce
Cats Riser Platform

Forties (Unity)
Teeside

43,25
0,57

Elgin Franklin

ETAP

46,17

X

Frigg UK, Alwyn North,
Bruce, and others
Bacton
Elgin-Franklin,
Shearwater

St.Fergus (Écosse)

100,00

X

Zeebrugge (Belgique)
Bacton

10,00
25,73

Rabi

Terminal de cap Lopez

100,00

X

Aconcagua

Plateforme Willams

25,80

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

(1) Voir page 78 pour le dénouement des accords entre TOTAL et Gaz de France.
(2) Gassled : unitisation du réseau de gazoducs norvégiens à travers une association dans laquelle TOTAL détient un intérêt de 9,038 %.
En plus de sa participation directe dans Gassled, TOTAL détient également un intérêt de 14,40 % à travers une association avec Norsea Gas S.A.
qui détient pour sa part un intérêt de 3,018 % dans Gassled.

X

AMONT

Oléoducs et gazoducs
Le tableau suivant présente les participations de TOTAL dans les oléoducs et gazoducs dans le monde entier.
Au 31 décembre 2004

Argentine
Gas Andes
TGN
TGM
Bolivie
Transierra
TBG
TSB (projet)
Colombie
Ocensa
Oleoducto de Alta Magdalena
Oleoducto de Colombia
Myanmar
Yadana
Azerbaïdjan
BTC (projet)
SCP (projet)
Qatar
Dolphin (projet)

Origine

Destination

Santiago
(Chili)

Participation
en %

TOTAL
opérateur

Liquides

Gaz

56,50

X

X

19,21

X

X

X

X

Neuquen Basin
(Argentine)
Network
(nord de l’Argentine)
TGN

Uruguyana (Brésil)

32,68

Yacuiba
Frontière entre la
Bolivie et le Brésil
TGM (Uruguay)

Rio Grande
Porto-Allegre
via Sao Paulo
TBG (Porto-Allegre)

11,00
9,67

X
X

25,00

X

Cusiana, Cupiagua
Magdalena Media
Vasconia

Terminal de Covenas
Vasconia
Covenas

15,20
1,00
9,50

Yadana (Myanmar)

Ban-I Tong
(frontière thaïlandaise)

31,20

Baku (Azerbaïdjan)
Baku (Azerbaïdjan)

Ceyan (Turquie)
Erzurum (Turquie)

5,00
10,00

Ras Laffan (Qatar)

Taweelah (EAU)

24,50

X
X
X
X

X

X
X
X
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Gaz & Électricité

L Gaz naturel

Les activités Gaz & Électricité
englobent le marketing
et le trading de gaz naturel,
de gaz naturel liquéfié (GNL)
et d’électricité, le négoce de gaz
de pétrole liquéfié (GPL),
le transport et le stockage du gaz
naturel, ainsi que la regazéification
de GNL. Elles recouvrent
également la génération
d’électricité à partir de centrales
à gaz à cycle combiné
ou d’énergies renouvelables
ainsi que la production et la vente
de charbon.

En 2004, TOTAL a poursuivi sa stratégie de
développement en aval de la production de gaz naturel.
Cette stratégie vise à faciliter et à optimiser l’accès de
ses productions et de ses réserves, actuelles et futures,
non seulement aux marchés traditionnels mais également
aux marchés ouverts (ou en voie d’ouverture)
à la concurrence mondiale.

Dans ce secteur, TOTAL
a développé une présence
mondiale au cours des cinq
dernières années.

France : conduites acheminant le méthane vers le centre de stockage
de gaz naturel de Lussagnet

La production de gaz naturel de TOTAL est
majoritairement vendue dans le cadre de contrats
à long terme. Toutefois, sa production nord-américaine
est pour l’essentiel vendue sur des marchés spot ainsi
qu’une partie de sa production britannique, norvégienne
et argentine.
Les contrats à long terme dans le cadre desquels TOTAL
vend sa production de gaz naturel prévoient
généralement un prix lié, entre autres facteurs, aux prix
moyens du pétrole brut et d’autres produits pétroliers
ainsi que, dans certains cas, à l’indice du coût de la vie.
Bien que le prix du gaz ait tendance à fluctuer dans le
sillage de celui du pétrole brut, il s’écoule un certain laps
de temps avant que les variations des prix du pétrole
brut ne se fassent sentir sur les prix du gaz naturel.
Du fait de la corrélation entre le prix contractuel du gaz
naturel et les prix du pétrole brut, les prix contractuels
ne sont généralement pas affectés par les fluctuations
à court terme du prix du gaz naturel au comptant.
La libéralisation croissante des marchés du gaz à
l’échelle mondiale se traduit par une grande liberté
d’accès des clients aux fournisseurs, ce qui induit
de nouveaux modes de commercialisation, plus souples
que les traditionnels contrats à long terme.
Dans ce contexte, TOTAL développe ses activités
de trading, de marketing et de logistique afin
de commercialiser ses productions de gaz auprès
de nouveaux clients, industriels et commerciaux
pour l’essentiel, qui souhaitent davantage de flexibilité
dans leur approvisionnement.

Europe
TOTAL est présent dans l’aval de la chaîne gazière
depuis 60 ans. À l’origine, ses activités
de transport, de commercialisation et de stockage
ont été développées en complément de la production
gazière de Lacq (sud-ouest de la France).
TOTAL poursuit aujourd’hui sa stratégie pour devenir
un acteur de premier plan dans la fourniture de gaz
aux clients industriels et commerciaux. En France,
en janvier 2005, TOTAL et Gaz de France (GDF) ont mis
en application les accords qu’ils avaient signés en
octobre 2004 pour dénouer l’ensemble des contrats
historiques et des participations croisées qui les liaient
au travers de leurs entreprises communes de transport
et de fourniture de gaz : Gaz du Sud-Ouest (GSO)
et la Compagnie Française du Méthane (CFM).
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TOTAL a repris en direct les activités de transport et
de fourniture de gaz de GSO et une partie des activités
de négoce de CFM. Ces accords reflètent la volonté
de TOTAL de s’adapter à l’évolution structurelle
du marché du gaz en France, ouvert à tous les clients
industriels et commerciaux depuis le 1er juillet 2004.
Cette libéralisation, conjuguée aux accords avec GDF,
a permis à TOTAL d’acquérir une autonomie complète
dans la commercialisation de ses réserves et de ses
productions auprès des clients français.
À compter du premier trimestre 2005, l’ensemble des
activités de transport et de stockage dans
le Sud-Ouest est rassemblé au sein de la filiale à 100 %
TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE (TIGF).
Cette filiale opère un réseau de transport de 4 900 km
de canalisations ainsi que deux unités de stockage
pour une capacité utile totale de 2,4 milliards de mètres
cubes, soit environ 22 % des capacités de stockage
françaises (1). Les activités de TIGF sont soumises
à régulation, notamment en matière de transport de gaz.
La loi du 3 janvier 2003 prévoit que cette activité
de transport est régulée selon un processus où les tarifs
sont proposés par la Commission de Régulation
de l’Énergie puis approuvés conjointement par
les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
Par ailleurs, la loi du 9 août 2004, transposant
la deuxième directive européenne sur le gaz,
instaure un accès négocié des tiers au stockage, dans
des conditions transparentes et non discriminatoires.
En 2004, TOTAL a vendu 1 milliard de mètres cubes
de gaz (35 Gpc), par l’intermédiaire de sa filiale
TOTAL GAS & POWER NORTH EUROPE, auprès
des consommateurs français autorisés par
la réglementation en vigueur, en complément des ventes
via GSO et CFM. À compter de janvier 2005,
une nouvelle filiale, TOTAL ÉNERGIE GAZ (TEGAZ),
a pris en charge l’ensemble des activités de négoce
en France, activités qui ont représenté en 2004
un volume total d’environ 7,6 milliards de mètres cubes.
Au Royaume-Uni, TOTAL GAS & POWER LTD
commercialise du gaz et de l’électricité sur le marché
industriel et commercial britannique. Cette filiale détient
aussi une participation de 10 % dans Interconnector
UK Ltd., gazoduc reliant Bacton au Royaume-Uni
à Zeebrugge en Belgique, dont la capacité s’élève
à 20 milliards de mètres cubes par an (700 Gpc/an).
En 2004, les volumes de gaz vendus par TOTAL GAS
& POWER LTD aux clients industriels et commerciaux se
sont élevés à 5,4 milliards de mètres cubes (190 Gpc).
Les ventes d’électricité se sont élevées à 1,3 TWh.
En Espagne, Cepsa Gas Comercializadora commercialise
du gaz sur le segment industriel et commercial depuis
2001. Cette société est détenue à hauteur de 35 %
par TOTAL, de 35 % par Cepsa et de 30 % par la société
nationale algérienne d’hydrocarbures Sonatrach.

(1) Natural Gas Information 2004

Chili : gazoduc de 460 kilomètres reliant le réseau Argentin à Santiago
du Chili à travers la cordillère des Andes

En 2004, Cepsa Gas Comercializadora a vendu environ
1 milliard de mètres cubes (35 Gpc) de gaz naturel.
TOTAL participe également aux études du projet Medgaz,
gazoduc qui devrait relier directement l’Algérie
à l’Espagne, dans lequel le Groupe détient un intérêt
direct de 12 % et Cepsa un intérêt de 20 %. La mise en
service de ce gazoduc est prévue en 2009.

Continent américain
Aux États-Unis, TOTAL a commercialisé environ
15 milliards de mètres cubes (530 Gpc) de gaz naturel
en 2004, qu’il s’agisse de ses propres productions
ou de ressources extérieures.
En Amérique latine, le Groupe détient des participations
dans plusieurs sociétés de transport de gaz naturel situées
en Argentine, au Chili et au Brésil : 19,2 %
de la société Transportadora de Gas del Norte (TGN),
qui exploite un réseau de transport de gaz couvrant
la moitié nord de l’Argentine ; 56,5 % des sociétés
propriétaires du gazoduc GasAndes, qui relie le réseau
TGN à la région de Santiago du Chili ; 32,7 % de la
société Transportadora de Gas del Mercosur (TGM), qui
exploite un gazoduc reliant le réseau TGN à la frontière
brésilienne ; 9,7 % de la portion brésilienne du gazoduc
Bolivie-Brésil (Transportadora Brasileira Gazoducto BoliviaBrasil – TBG) ; et 25 % de la société Transportadora Sul
Brasileira de Gas (TSB), qui développe un projet de gazoduc
pour assurer la connexion entre TGM et le gazoduc BolivieBrésil. Ces différentes installations représentent, au total,
un réseau intégré d’environ 9 000 km qui dessert les
marchés argentin, chilien et brésilien à partir des bassins
producteurs de gaz situés en Bolivie et en Argentine,
où le Groupe dispose d’importantes réserves.
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Les mesures prises par l’Argentine suite à la grave crise
économique de 2001 ont porté atteinte à la valeur des
actifs des filiales locales de TOTAL. En 2004, et dans
une situation énergétique difficile pour le pays, TOTAL
a maintenu ses efforts pour préserver au mieux cette valeur
dans les domaines du transport de gaz et de la production
d’électricité. La procédure d’arbitrage lancée par le
Groupe en 2003 dans le cadre de l’accord de protection
réciproque des investissements en vigueur entre
l’Argentine et la France, sous l’égide du Centre
international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (CIRDI), a été poursuivie.
Cette procédure d’arbitrage concerne également
les actifs de génération d’électricité de TOTAL situés
en Argentine, regroupés au sein des filiales Central
Puerto S.A. et Hydroneuquen S.A. (voir infra, “électricité
et cogénération”).

TOTAL détient au Japon une participation de 3 % dans
DME-Development et une participation de 6 % dans
DME-International, au côté de neuf sociétés japonaises.
En 2004, TOTAL a suivi les premiers tests réalisés
sur une unité pilote pour la production de 100 tonnes
par jour de DME. Plus de 7 900 tonnes de DME ont ainsi
été produites à Kushiro, sur l’île d’Hokkaido.
Ces bons résultats devraient permettre à
DME-Development de valider cette nouvelle technologie,
et à DME-International d’engager dès 2005 des études
de faisabilité pour la réalisation, au Qatar, d’unités
industrielles de production de DME.

L Gaz naturel liquéfié (GNL)
Les activités du secteur Gaz & Électricité dans le gaz
naturel liquéfié (GNL) comprennent le transport maritime
de GNL depuis l’usine de liquéfaction jusqu’à l’unité
de regazéification, ainsi que des activités de stockage
et de commercialisation.
TOTAL a conclu des accords qui lui garantissent
un accès à long terme à des capacités de regazéification
de GNL sur les trois continents grands consommateurs
de gaz : l’Amérique du Nord (États-Unis et Mexique),
l’Europe (France) et l’Asie (Inde). TOTAL se trouve ainsi
en mesure de développer, au-delà de ses fortes positions
existantes, de nouveaux projets de liquéfaction de gaz
naturel, notamment au Moyen-Orient.

Europe
En Europe, un accord de partenariat avec Gaz de France
devrait permettre à TOTAL de disposer d’une capacité
de regazéification de 2,25 milliards de mètres cubes
dans le futur terminal de regazéification de Fos Cavaou,
situé dans le sud de la France. Ce terminal, en cours
de construction, devrait réceptionner du gaz naturel
liquéfié en 2007 avec une capacité initiale de
regazéification de 8,25 milliards de mètres cubes par an.
Dans le cadre du projet Snøhvit, TOTAL (18,4 %) s’est
engagé à acheter 1 milliard de mètres cubes par an
de gaz naturel liquéfié (GNL).
Méthanier transportant du GNL (Gaz Naturel Liquéfié)

Amérique du Nord
Asie
TOTAL est également présent dans la commercialisation
de gaz naturel transporté par gazoduc en Indonésie,
en Thaïlande et au Myanmar et, sous forme de GNL,
au Japon, en Corée et à Taiwan, à partir de ses
productions de GNL d’Indonésie et du Moyen-Orient.
Le Groupe examine également de nouveaux marchés
émergents pour la commercialisation de GNL,
notamment en Chine et en Inde.
Dans la production de DME (DiMéthyl Ether), nouvel
hydrocarbure liquide respectueux de l’environnement
obtenu par conversion de gaz naturel en monoxyde de
carbone et hydrogène puis par transformation chimique
de ce gaz de synthèse en DME (après déshydratation),

Aux États-Unis, TOTAL a conclu, en novembre 2004,
un accord de réservation de capacité de regazéification
dans le terminal de Sabine Pass, qui sera construit
en Louisiane (États-Unis). La construction de ce terminal
a été approuvée le 15 décembre 2004 par la FERC
(Commission fédérale de réglementation de l’énergie).
Aux termes de cet accord, TOTAL disposera, pendant
une période de 20 ans à compter de 2009, d’une
capacité de regazéification d’un milliard de pieds cubes
par jour, soit environ 10 milliards de mètres cubes
par an. Ce terminal sera alimenté en gaz naturel liquéfié
par divers projets de production répartis à travers
le monde et auxquels TOTAL participe, notamment
au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest.
Cette opération vient compléter les intérêts pris en 2003,
à hauteur de 25 %, dans le terminal d’Altamira sur
la côte est du Mexique, dont la mise en service
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est prévue en 2006 avec une capacité initiale
de regazéification de 6,7 milliards de mètres cubes
(235 Gpc) par an.

Asie
En mars 2004, TOTAL a signé une prise de participation
de 26 % dans le terminal de regazéification d’Hazira,
situé en Inde sur la côte ouest dans l’État du Gujarat,
ainsi qu’une participation équivalente dans la société
de commercialisation SHG qui a pour mission
de commercialiser le GNL re-gazéifié.
Il est prévu que TOTAL approvisionne SHG en GNL
à hauteur de 26 %.
D’une capacité initiale d’environ 3,5 milliards de mètres
cubes par an, le terminal devrait entrer en service
en 2005.

Moyen-Orient
Au Qatar, des négociations menées en 2004 ont permis
la signature, en février 2005, d’un protocole d’accord (1)
prévoyant l’acquisition par TOTAL d’un intérêt de 16,7 %
dans le train II de Qatargas 2, d’une capacité de
7,8 millions de tonnes de GNL par an. Ce protocole
prévoit que TOTAL achètera jusqu’à 5,2 millions de
tonnes de GNL par an auprès de Qatargas 2 pendant
25 ans, destinées à être commercialisées principalement
en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Au Yémen, TOTAL GAS & POWER LTD a conclu en
février 2005 un protocole d’accord avec la compagnie
Yemen LNG, par lequel le Groupe se portera acquéreur
de 2 millions de tonnes de GNL par an pendant 20 ans
à partir de 2009, pour des livraisons vers les États-Unis.
Le projet Yemen LNG, dont la conduite des opérations
est assurée par TOTAL, porte sur la construction de deux
trains de liquéfaction d’une capacité totale de 6,7 millions
de tonnes par an.

Afrique
Suite à la décision prise en juillet 2004 par NIGERIA LNG
LTD (société dans laquelle le Groupe détient 15 %)
de construire un sixième train de liquéfaction de gaz
à l’usine de Bonny (Nigeria), TOTAL pourra acheter
chaque année (à travers sa filiale à 100 % TOTAL GAS
& POWER LTD) une quantité supplémentaire
de 1,2 milliard de mètres cubes de GNL, en sus
de la quantité de 0,3 milliard de mètres cubes achetée
à partir des trains 4 et 5.

L Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
En 2004, TOTAL a négocié et commercialisé 4,8 millions
de tonnes de GPL (butane et propane) dans le monde,
dont environ 0,9 million de tonnes au Moyen-Orient
et en Asie, 1 million de tonnes en Europe sur des
bateaux de petite taille et 2,9 millions de tonnes de gros
volumes dans les zones atlantique et méditerranéenne.

(1) Soumise à l’approbation des autorités compétentes du Qatar
(2) Commerce Mondial Poten&Partners Yearbook

Environ la moitié de ces quantités provient de champs
de production ou raffineries exploités par le Groupe.
Cette activité de négoce est exercée avec l’appui de six
bateaux en affrètement à temps et d’environ 90 bateaux
utilisés sur une base spot.
En 2004, cette activité a représenté environ 10 %
du commerce maritime mondial de GPL (2).
Par ailleurs, TOTAL a lancé, en novembre 2003,
la construction d’un terminal d’importation et
de stockage de GPL situé sur la côte est de l’Inde,
dans l’État de l’Andra Pradesh. Ce terminal, dont la mise
en service est prévue en 2007, représentera une capacité
de stockage d’environ 60 000 tonnes et une capacité
de soutirage de 1,2 million de tonnes par an.
Pour ce projet, TOTAL s’est associé à hauteur de 50 %
avec Hindustan Petroleum Company Ltd (HPCL).

L Électricité et cogénération
TOTAL participe à divers projets de génération
d’électricité à base de gaz en Europe, en Amérique
du Sud, en Asie et au Moyen-Orient, conformément
à sa stratégie de participation à tous les éléments
de la chaîne gazière. TOTAL opère ainsi plus de
5 000 MW de capacités de génération d’électricité.
TOTAL est également partie prenante de plusieurs projets
de cogénération, procédé par lequel la vapeur d’eau
produite à partir de la chaleur récupérée des turbines
à gaz générant l’électricité est utilisée à des fins
industrielles, notamment dans le raffinage, la pétrochimie
ou le dessalement d’eau de mer. Le rendement
énergétique d’une telle installation peut atteindre
60 à 85 %.

France : l’unité de cogénération de la raffinerie de Gonfreville
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Aires et dans le Neuquén pour une capacité totale
de 2 165 MW. À travers sa participation de 70 %
dans Hydroneuquen, TOTAL détient 41,3 % de
Piedra del Aguila (HPDA), un barrage hydroélectrique
de 1 400 MW situé dans le Neuquén.
En Grande-Bretagne, TOTAL détient 40 % de Humber
Power Ltd., centrale à gaz à cycle combiné
d’une capacité de 1 260 MW, localisée dans l’estuaire
de la Humber. En 2004, le Groupe a fourni 40 % du gaz
naturel consommé par la centrale, soit 0,7 milliard
de mètres cubes (24 Gpc), et a commercialisé
3,7 TWh d’électricité.

L Charbon

Afrique du Sud : Edf et TOTAL développent des programmes
d’électrification rurale au Kwazulu Natal.

La participation du Groupe dans les activités de
cogénération s’est à nouveau concrétisée en juin 2004,
avec le démarrage industriel d’une centrale électrique
au gaz sur le site de la raffinerie de Normandie,
en France. Cette centrale, détenue et exploitée par
le Groupe a une capacité de production électrique de
250 MW, et ayant également une capacité corrélative
de vapeur de 380 T/h qui améliore d’autant l’efficacité
énergétique et environnementale de la raffinerie.
Depuis mai 2003, le Groupe produit également
de l’électricité dans la centrale électrique au gaz
de Taweelah A1, en Abu Dhabi. Cette centrale,
qui associe génération d’électricité et dessalement
d’eau de mer, est détenue et exploitée par la société Gulf
TOTAL Tractebel Power Cy, dans laquelle TOTAL détient
une participation de 20 %. Taweelah A1 a une puissance
de 1 430 MW et une capacité de dessalement d’eau
de mer de 385 000 m3 par jour, ce qui en fait une
des plus grandes usines à cogénération au monde
fonctionnant au gaz naturel (1). Cette centrale représente
environ un quart des capacités de production d’électricité
et d’eau douce de l’émirat d’Abu Dhabi.
En Thaïlande, la société EPEC, dont TOTAL détient 28 %,
exploite depuis mars 2003 la centrale à cycle combiné
de Bang Bo, d’une capacité de 350 MW.
En Argentine, TOTAL détient 63,9 % de Central Puerto
S.A. et 70 % d’Hydroneuquen. Central Puerto S.A.
détient et exploite des centrales à gaz situées à Buenos

TOTAL a commercialisé environ 11,3 millions de tonnes
de charbon sur le marché international en 2004.
6,2 millions de tonnes de charbon-vapeur sud-africain
ont été vendues, dont environ 80 % aux électriciens
européens. 4,1 millions de tonnes proviennent des
productions du Groupe ; 1,8 million de tonnes
correspond à la part de notre partenaire Tavistock/Xstrata
dans les mines d’ATC, dont la production est opérée
dans le cadre d’une joint venture 50/50 TOTAL-Tavistock,
le reste étant acheté à des producteurs locaux.
TOTAL est le revendeur exclusif de cette production.
Le reste est acheté à des producteurs locaux.
L’exportation du charbon est réalisée à travers le port
de Richard’s Bay, le plus grand terminal charbonnier
du monde, dont TOTAL détient 5,7 % par l’intermédiaire
de sa filiale à 100 % TOTAL Coal South Africa.
L’accord de joint-venture concernant les mines d’ATC fait
actuellement l’objet d’un arbitrage, engagé par
Tavistock/Xstrata à l’encontre de TOTAL Coal South
Africa au sujet des modalités de la revente
de la production. Par ailleurs, dans le cadre des lois
promouvant le Black Economic Empowerment en Afrique
du Sud, TOTAL a cédé, en février 2004, 25 % du capital
de la mine de Dorstfontein à Mmakau Mining. Cet accord
constitue la première étape d’ouverture des activités
charbonnières du Groupe aux investisseurs sud-africains
bénéficiant du traitement prioritaire institué par cette
législation. Des accords similaires concernant les autres
mines exploitées par le Groupe en Afrique du Sud (ATC
et Forzando) interviendront ultérieurement.
Au-delà de ses productions sud-africaines, TOTAL
conduit une activité de négoce avec, en 2004,
2,5 millions de tonnes commercialisées en Asie
et 0,5 million de tonnes en Europe.
En France, TOTAL, par l’intermédiaire de sa filiale CDF
Énergie, est le premier distributeur de charbon-vapeur
au secteur industriel (papetier, cimentier, agroalimentaire,
chauffage urbain, etc.) (2), avec 2,2 millions de tonnes
de ventes en 2004 provenant en partie
de ses productions sud-africaines et en partie de sources
diversifiées extérieures au Groupe.

(1) Cogeneration and On-Site Power Production – Volume 4, Number 4 – July-August 2003
(2) Atic Services
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L Énergies renouvelables
TOTAL est présent depuis 1983 dans les énergies
renouvelables au travers de l’énergie solaire
photovoltaïque. TOTAL entend développer ces énergies
au titre de la préparation de l’avenir énergétique,
ainsi que dans le cadre de sa politique de
développement durable.
Actuellement, les deux principales composantes
de ce développement sont l’énergie solaire et l’énergie
éolienne.

Énergie solaire
TOTAL ÉNERGIE, dont TOTAL détient 35 % du capital
au 31 décembre 2004, est une société spécialisée
dans la conception, la fabrication, la commercialisation
et l’exploitation de systèmes solaires photovoltaïques.
TOTAL ÉNERGIE a augmenté son chiffre d’affaires
consolidé de l’ordre de 50 % entre 2003 et 2004.
Celui-ci est d’environ 110 M€ en 2004 et correspond
à une puissance installée proche de 25 MWc.
Les principaux marchés sont, en Europe, ceux
de la connexion aux réseaux (en particulier en Allemagne)
et, dans les départements français d’outre-mer, ceux
de l’électrification rurale décentralisée et des systèmes
de télécommunication. TOTAL ÉNERGIE dispose
d’une usine de production de panneaux solaires située
en Afrique du Sud. En 2004, TOTAL ÉNERGIE
a annoncé le lancement d’une usine de production
de panneaux solaires à Toulouse qui devrait être mise
en service au cours du premier semestre 2006.
Cette unité aura, dans un premier temps, une capacité
annuelle de production de 15 MWc correspondant
à l’équipement en panneaux solaires de 7 500 foyers
par an.
Photovoltech, société spécialisée dans la production
de cellules solaires photovoltaïques et dont TOTAL
détient 42,5 % du capital, a commencé sa production
à la fin de l’année 2003 et sa première année
de fonctionnement a été satisfaisante.
En 2004, la société a réalisé un chiffre d’affaires
d’environ 15 M€. Compte tenu de la forte demande
du marché et du bon accueil réservé aux produits
proposés par Photovoltech, la capacité de production,
actuellement de 13 MWc par an, devrait être
progressivement portée à 80 MWc par an d’ici la fin
de l’année 2006, avec une mise en service partielle
de capacités supplémentaires dès l’année 2005.
Par ailleurs, TOTAL poursuit ses projets d’électrification
rurale décentralisée (ERD), en répondant aux appels
d’offres lancés par les pouvoirs publics des pays
concernés. Ces programmes concernent actuellement
le Mali, l’Afrique du Sud et le Maroc. En Afrique du Sud,
le programme portant sur 15 000 foyers a été ralenti
suite à certaines difficultés rencontrées sur le plan
administratif ou en matière de sécurité. Près de
4 000 foyers étaient équipés à la fin de l’année 2004.

Au Maroc, la société TEMASOL, détenue à hauteur
de 32,2 % directement par TOTAL et à hauteur
de 35,6 % par TOTAL ÉNERGIE, poursuit son
développement grâce à un premier marché public obtenu
en mai 2002 et portant sur un total de 16 000 foyers,
dont 10 000 étaient déjà équipés fin 2004. En 2004,
TEMASOL a remporté l’intégralité d’un appel d’offres
portant sur 37 000 foyers et a répondu à un autre appel
d’offres dont les résultats seront connus en 2005.

Énergie éolienne
Mise en service en novembre 2003, la centrale éolienne
de Mardyck, d’une capacité de 12 MW, a eu une
première année de fonctionnement satisfaisante, avec
une production d’électricité atteignant environ 27,5 GWh
en 2004. Par ailleurs, cette centrale fait également office
de projet pilote en ce qu’elle permet la comparaison
d’équipements différents installés sur un même site,
dans la perspective de projets ultérieurs plus importants
à terre ou en mer.
En France, TOTAL a répondu à un appel d’offres lancé
par les pouvoirs publics pour un projet éolien en mer
au large de Dunkerque. La réponse est attendue
au cours du premier semestre 2005. Si le projet de
TOTAL est sélectionné au titre de cet appel d’offres,
le lancement de la phase opérationnelle sera néanmoins
précédé, dans le cadre d’une large concertation
regroupant toutes les parties concernées, d’une étape
relativement longue d’obtention de toutes
les autorisations nécessaires.
TOTAL poursuit l’étude d’autres projets en France,
au Royaume-Uni et en Espagne pour, le cas échéant,
remettre des propositions aux pouvoirs publics.

France : centrale éolienne sur le site de la raffinerie des Flandres à Mardyck
(Dunkerque). La puissance installée des cinq éoliennes est de 12 MW.
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Aval

Le secteur Aval couvre
l’ensemble des activités
du Raffinage & Marketing
et du Trading & Shipping.

Données financières du secteur Aval
2004

2003

2002

80 640

68 658

66 984

3 217

1 970

909

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors Groupe
Résultat opérationnel

1 raffineur/distributeur en
Europe (*), n° 2 en Afrique (**)
er

2,7 millions de barils par jour
(Mb/j) de capacité de raffinage

hors éléments non-récurrents

Volumes raffinés (kb/j) (*)
■ Reste du monde
■ Europe

2 068

281
2 349

2002

Près de 17 000 stations-service

2 168

313
2 481

2003

3,8 millions de barils par jour
(Mb/j) de produits vendus
en 2004
Parmi les premiers opérateurs
mondiaux dans le trading
de pétrole et de produits
pétroliers
Investissements 2004 :
1,5 milliard d’euros

2 183

313
2 496

2004

(*) En milliers de barils par jour, y compris quote-part Cepsa

Ventes de produits en 2004
par zone géographique : 3 771 kb/j (*)
■ Europe

■ Afrique

■ Amériques

■ Reste du monde

5%
16 %

8%

71 %

34 045 collaborateurs
(*) Données sociétés ; Oil and Gas Journal du 20 décembre 2004
(**) Données sociétés
(*) En milliers de barils par jour, y compris Trading
et quote-part Cepsa
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Raffinage & Marketing
TOTAL dispose d’une capacité de raffinage de
2 692 milliers de barils par jour (kb/j) et a vendu
3 771 kb/j de produits raffinés en moyenne dans
le monde en 2004 (activités de négoce comprises).
TOTAL occupe le premier rang en Europe des raffineurs
commercialisant leurs produits (1). TOTAL exploite
un réseau de 16 857 stations-service dans le monde,
dont environ 50 % sont détenues en propre. Les activités
de raffinage permettent également de développer
un large éventail de produits à forte valeur ajoutée tels
que les lubrifiants, les GPL, les carburants pour l’aviation,
les bases pétrochimiques, les fluides spéciaux,
les bitumes et les paraffines.
En 2004, l’environnement a été marqué par des marges
de raffinage élevées dans un contexte de tensions
sur les marchés des carburants dans le bassin atlantique.
L’impact positif de cet environnement a cependant été
atténué par la baisse du dollar par rapport à l’euro,
ainsi que par une légère contraction des marges
de distribution sous l’effet de la hausse des cotations
qui n’a été répercutée qu’en partie sur les prix aux
consommateurs. Dans ce contexte globalement
favorable, l’Aval a bénéficié d’un taux élevé d’utilisation
des capacités de ses raffineries, tout en achevant
l’adaptation de ses sites à l’évolution des spécifications
européennes sur les carburants à très basse teneur
en soufre (50 ppm) qui sont en vigueur depuis
le 1er janvier 2005, ainsi qu’en continuant de préparer
le passage à 10 ppm en janvier 2009.

(1) Données sociétés

L’Aval a poursuivi la croissance de ses activités
et la mise en œuvre de ses programmes de productivité,
qui ont contribué au résultat opérationnel récurrent
du secteur pour un montant de 0,15 milliard d’euros.
Cette performance illustre la stratégie déployée par
TOTAL, axée sur la consolidation et le développement
de ses positions marketing et sur l’adaptation et
l’optimisation de son outil de raffinage, associés
à une discipline d’allocation des ressources.

France : l’unité Prime G de la raffinerie des Flandres permet de produire
de l’essence à très basse teneur en soufre.
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L Raffinage
TOTAL détient des participations dans 28 raffineries
(dont 13 exploitées directement) situées en Europe,
aux États-Unis, aux Antilles françaises, en Afrique
et en Chine.
En Europe, la conjugaison de capacités de raffinage
élevées et de volumes de ventes importants positionne
TOTAL en leader des activités raffinage et distribution (*).

Répartition géographique des activités
L’Europe de l’Ouest représente plus de 80 %
de la capacité de raffinage et des ventes de produits
du Groupe (en incluant la participation à hauteur
de 45,3 % dans la société espagnole Cepsa).
Douze raffineries y sont exploitées par TOTAL.
Six d’entre elles sont situées en France, une en Belgique,
une en Allemagne, deux au Royaume-Uni, une en Italie et
une aux Pays-Bas. TOTAL détient par ailleurs des intérêts
minoritaires dans la raffinerie allemande de Schwedt
et dans la raffinerie française de Reichstett.
Enfin, le Groupe est présent dans quatre raffineries
en Espagne, par l’intermédiaire de sa participation
de 45,3 % dans Cepsa.

Elle permettra aussi la production de bases de haute
qualité pour les lubrifiants et fluides spéciaux et de
naphta pour l’approvisionnement du vapocraqueur voisin.
L’investissement total représente environ 500 millions
d’euros, répartis sur la période 2003-2006,
et comprend la construction simultanée d’une unité
de production d’hydrogène.
Aux États-Unis, TOTAL exploite la raffinerie de Port Arthur
(Texas) située sur le golfe du Mexique. Cette raffinerie,
dont la capacité de production s’élève à 176 milliers
de barils par jour, bénéficie de l’intégration croissante
des activités de raffinage et de pétrochimie de base.
En dehors de ses douze principales raffineries en Europe
et de sa raffinerie aux États-Unis, TOTAL détient
des intérêts dans quinze autres raffineries aux côtés
de partenaires extérieurs, représentant pour TOTAL
une capacité de 413 milliers de barils par jour.
Le tableau suivant présente la part de TOTAL en capacité
journalière de raffinage de pétrole brut.

Capacité de raffinage de pétrole brut
31 décembre 2004

En 2004, l’intégration entre les raffineries et
la pétrochimie de base de TOTAL s’est poursuivie,
permettant de dégager des synergies fondées
en particulier sur des échanges croissants de produits
et sur des économies d’investissements estimées
à environ 100 millions d’euros, notamment
grâce à l’intégration en cours des sites de La Mède
et de Lavéra. Outre l’échange des meilleures pratiques
issues de chaque raffinerie, TOTAL a poursuivi
son programme d’optimisation lié à son organisation
en hubs (plates-formes permettant d’optimiser
approvisionnements, couverture régionale et spécificités
des sites) en Europe.
En 2004, un nombre limité de raffineries exploitées par
le Groupe en Europe ont été concernées par de grands
arrêts. Ces arrêts ont notamment été mis à profit pour
adapter les unités de raffinage aux nouvelles
spécifications européennes sur les carburants à basse
teneur en soufre. L’adaptation progressive de l’outil de
raffinage aux spécifications entrant en vigueur en 2009
s’est poursuivie de manière à répondre rapidement
à la demande de carburants à 10 ppm de soufre.
L’année 2004 a également été marquée par la décision
de construire un hydrocraqueur de distillats à la raffinerie
de Normandie, en France. Cette unité, pour laquelle
les travaux ont commencé en 2004 et dont la mise
en service est prévue en 2006, permettra de répondre
à la demande croissante de distillats en Europe (gazole
et carburéacteur en particulier) et de réduire
sensiblement la production de fioul lourd de la raffinerie.

(*) Sur la base des capacités de raffinage et des ventes

Raffineries exploitées par le Groupe
Normandie (France)
Provence (France)
Flandres (France)
Donges (France)
Feyzin (France)
Grandpuits (France)
Anvers (Belgique)
Leuna (Allemagne)
Rome (Italie) (2)
Immingham (Royaume-Uni)
Milford Haven (Royaume-Uni) (3)
Flessingue (Pays-Bas) (4)
Port Arthur (Texas, États-Unis)
Sous-total
Autres raffineries dans lesquelles
le Groupe détient des participations (5)
Total

(kb/j) (1)

328
155
160
231
119
99
352
227
52
223
73
84
176
2 279
413
2 692

(1) En milliers de barils par jour. Dans les cas où TOTAL ne détient pas
100 % des intérêts d’une raffinerie, la capacité indiquée représente
la part proportionnelle détenue par TOTAL dans la capacité de raffinage
globale du site.
(2) Participation de TOTAL de 57,5 %
(3) Participation de TOTAL de 70 %
(4) Participation de TOTAL de 55 %
(5) 15 raffineries dans lesquelles TOTAL détient des intérêts compris
entre 16,7 % et 55,6 % (7 en Afrique, 4 en Espagne, 1 en France,
1 en Allemagne, 1 en Martinique et 1 en Chine).
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Répartition par catégorie de produits
Le tableau suivant présente, par catégorie de produits, la part nette des quantités produites dans les raffineries du Groupe.
Produits raffinés
En milliers de barils par jour (kb/j)

Essences
Carburants pour l’aviation
Kérosène et gazole
Fiouls et combustibles
Autres produits
Total (1)

2004

2003

2002

580
188
712
552
419
2 451

584
177
724
535
419
2 439

570
179
629
513
416
2 307

2004

2003

2002

93 %

92 %

88 %

(1) Y compris la part nette du Groupe dans Cepsa

Taux d’utilisation des raffineries
En milliers de barils par jour (kb/j)

Spécialités
TOTAL élabore une large gamme de produits issus
du pétrole raffiné au sein de ses raffineries et à partir
d’autres unités. En 2004, TOTAL a poursuivi
l’augmentation des volumes dans la production
et la distribution de l’ensemble de ses produits
de spécialités (carburants pour l’aviation, butane
et propane, lubrifiants et graisses, paraffines et cires,
bitumes et fluides spéciaux).
TOTAL fait ainsi partie des acteurs majeurs sur le marché
européen des produits de spécialités. TOTAL distribue
ses lubrifiants dans plus de 150 pays. Pour l’aviation,
TOTAL dispose de points d’avitaillement en carburants
répartis sur 550 aéroports dans le monde entier.
Numéro deux du marché français du GPL (sur la base
des volumes vendus (2)), TOTAL a poursuivi la croissance
de cette activité hors des frontières nationales,
en particulier en Asie et en Amérique du Sud.

Énergies renouvelables et carburants alternatifs
Le Groupe joue un rôle actif dans la promotion
des énergies renouvelables et des carburants alternatifs,
et a renforcé ses actions de recherche et d’essais
menées sur les technologies de la pile à combustible
et de l’hydrogène.
Dans ce sens, TOTAL développe des partenariats
dans le domaine des applications automobiles
(Renault, Renault Trucks, Valeo, Delphi), ainsi que
dans les applications stationnaires (Electrabel, Idatech).
TOTAL a ainsi installé un système de pile à combustible
alimenté par du GPL, qui génère de la chaleur et
de l’électricité dans sa station-service de Le Roeulx
en Belgique.

(2) Données société

Un partenariat avec BVG, l’opérateur d’autobus de Berlin
et premier transporteur public en Allemagne, a conduit
à la création d’un centre de compétences Hydrogène
à Berlin et à la première station Hydrogène en service
avec la marque TOTAL. Cette station a vu sa capacité
de distribution d’hydrogène gazeux augmenter
début 2004, et alimente un bus fonctionnant en mode
expérimental depuis mi-2004. TOTAL est partie prenante
de la plate-forme technologique Hydrogène lancée par
la Commission européenne fin 2003, visant à promouvoir
le développement de ces technologies en Europe.

Allemagne : bus à hydrogène gazeux de la BVG (compagnie des transports
publics de Berlin)
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TOTAL a également engagé en 2004 un programme
de recherche et développement consacré à la valorisation
de la biomasse et aux technologies BtL (Biomass to
Liquids - procédés de transformation de la biomasse
en biocarburants).
Enfin, TOTAL a conforté en 2004 sa position d’acteur
majeur pétrolier de la filière biocarburants en Europe,
en poursuivant l’exploitation de trois unités d’ETBE
(Ethyl-Tertio-Butyl-Ether) pour une capacité globale
agréée de 194 000 tonnes à Feyzin, Dunkerque
et Le Havre, soit 97 % de la production française (1).
Sur le marché du bio-diesel, TOTAL incorpore des Esters
Méthyliques d’Huiles Végétales (EMHV) dans les gazoles
produits dans six raffineries françaises.
(1) Données société (ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie, 2004)

L Marketing
TOTAL commercialise des produits raffinés
majoritairement en Europe et en Afrique.
France : près de 2 700 stations TOTAL réparties sur l’ensemble
du territoire forment le cœur du réseau.

Le tableau suivant présente les volumes de produits raffinés moyens vendus par jour et par zone géographique
par TOTAL.
Ventes de produits raffinés (1)
En milliers de barils par jour (kb/j)

France
Europe hors France (1)
États-Unis
Afrique
Reste du monde
Total hors négoce international
Négoce international
Total dont négoce international

2004

2003

2002

882
1 505
257
245
129
3 018
753
3 771

917
1 509
237
232
87
2 982
670
3 652

854
1 477
159
213
92
2 795
585
3 380

(1) Y compris la part nette du Groupe dans Cepsa

Le tableau suivant présente le nombre de stations du réseau TOTAL par principales zones géographiques
pour les années indiquées (au 31 décembre).
Répartition du réseau de stations-service

France (1)
Europe hors France et Cepsa
Cepsa (2)
Afrique
Reste du monde
Total

2004

2003

2002

5 626
5 003
1 697
3 249
1 282
16 857

5 917
5 196
1 710
3 324
1 137
17 284

6 172
5 526
1 603
3 383
1 071
17 755

(1) Après intégration du réseau tiers. Comprenant les stations sous les marques TOTAL ou Elf, et environ 2 000 stations sous la marque Elan en 2004.
(2) Nombre total des stations appartenant au réseau Cepsa, société espagnole dans laquelle TOTAL détient une participation de 45,3 %.
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Europe de l’Ouest
Dans le cadre de sa politique d’image commerciale,
le Groupe a finalisé en 2004 sa stratégie d’unification
de son réseau sous la marque TOTAL. Associée
à l’achèvement du déploiement de la nouvelle identité
visuelle du Groupe, cette stratégie d’unification permet
d’accroître, grâce à une visibilité renforcée, l’efficacité
de ses programmes de fidélisation.
En France, le réseau sous la marque TOTAL, outre
un maillage dense et une gamme élargie de services
de qualité, bénéficie d’une diversification étendue
(boutiques Bonjour) et de programmes de fidélisation
renforcés. En 2004, TOTAL et Casino Cafétéria ont signé
un accord de franchise pour l’ouverture, en France,
d’espaces de restauration sur le réseau autoroutier.
Cet accord illustre la volonté de TOTAL d’unir
ses compétences et ses équipes avec des partenaires
de premier plan pour faire évoluer les prestations
des stations autoroutières.
Les stations Elf “jaune et bleu” offrent des carburants
de qualité à des prix particulièrement compétitifs, ainsi
qu’une offre de services simplifiée. Fin 2004, en France,
on dénombre 3 000 stations sous la marque TOTAL
et près de 300 stations Elf “jaune et bleu”.
Enfin, TOTAL distribue des carburants dans près
de 2 000 stations sous la marque Elan qui sont situées
en zone rurale, ainsi que dans 420 stations sous
la marque AS24 dédiées aux poids lourds.
En 2004, TOTAL a poursuivi la mise en œuvre de sa
stratégie visant à renforcer ses positions là où le Groupe
détient une part de marché significative. Ainsi, TOTAL a
notamment finalisé l’accord signé avec Shell concernant
l’acquisition en Allemagne de stations-service Shell-DEA
en échange de la cession de stations-service en France,
en République tchèque et en Hongrie. En Italie, TOTAL
a consolidé ses positions, notamment sur autoroutes,
où les sept nouvelles concessions obtenues dans le cadre
des appels d’offres ont permis d’accroître les volumes
distribués. En Espagne, TOTAL s’appuie sur sa
participation de 45,3 % dans Cepsa. En Angleterre, un
important programme de restructuration, lancé en 2003,
a permis d’améliorer les performances économiques du
réseau en rationalisant le portefeuille d’actifs, notamment
en rénovant les sites à volume élevé et en développant
ses ventes connexes (hors carburant).
En 2004, la fidélisation de la clientèle a été accrue par
de constants efforts d’amélioration de la qualité
des services. Dans le domaine des cartes pétrolières,
TOTAL a poursuivi son développement en annonçant
le lancement, à compter de 2005, d’une nouvelle carte
AS24/Renault Trucks destinée aux transporteurs en
Europe. Cette offre commercialisée par AS24 permettra
de mieux répondre aux besoins de mobilité et de gestion
des transporteurs, en combinant les avantages des
cartes AS24 et Eurotrafic. Ce partenariat entre Renault
Trucks et TOTAL exprime la volonté de TOTAL de

France : 300 stations Elf offrent des carburants de qualité à des prix
très compétitifs.

développer des solutions technologiques innovantes
et économiques anticipant les attentes de ses clients.
En outre, l’extension du réseau d’acceptation d’Eurotrafic
dans les pays d’Europe centrale et de l’Est s’appuie
désormais sur le réseau d’AS24, en Hongrie, en
République tchèque et en Pologne. TOTAL se positionne
ainsi comme un acteur de premier plan dans le domaine
des cartes pétrolières, avec plus de trois millions
de porteurs en Europe.
En 2004, TOTAL a préparé un important plan d’action
pour la mise en place en 2005 de la distribution
d’un additif spécial (l’urée) à l’usage des poids lourds
européens. L’utilisation de ce produit permettra
la destruction des oxydes d’azote dans le système
d’échappement des moteurs de poids lourds, afin
de répondre aux normes environnementales actuelles
et futures (Euro IV et Euro V).

Afrique
En 2004, TOTAL a conforté sa position de premier plan
dans la distribution de produits pétroliers sur le continent
africain, avec 11 % de part de marché (2) et une présence
dans plus de 40 pays sur le continent africain.
En 2004, le total des ventes de produits raffinés sur ce
continent s’est établi à environ 12 millions de tonnes.
Les actions de développement et de rationalisation
entreprises ont visé à réduire l’exposition de TOTAL aux
risques des marchés et à conforter la rentabilité des
activités de l’Aval. Par ailleurs, de nombreuses actions
ont été menées pour améliorer la sécurité des activités
et des transports de produits.
(2) Données société
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Asie
En 2004, TOTAL a poursuivi le développement de son
réseau aux Philippines et au Pakistan (89 stations-service
à fin 2004).
TOTAL a également renforcé sa présence en Chine, par
la signature d’un projet de joint-venture avec Sinochem.
Cet accord prévoit la création d’un réseau de
200 stations-service à Pékin et au nord de cette ville.
Les deux sociétés sont déjà associées dans la raffinerie
WEPEC de Dalian, où TOTAL détient une participation
de 22,4 %, dont la capacité de traitement a été portée
de 8 à 10 millions de tonnes en 2004 et pour laquelle
la construction d’un hydrocraqueur de distillats
de 1,5 million de tonnes par an a été autorisée
par le conseil d’administration de WEPEC et les autorités
réglementaires.
Dans le domaine des produits de spécialités, TOTAL a
renforcé ses positions dans les lubrifiants, notamment
en Corée suite aux accords conclus en 2003 avec son
partenaire local ISU, en Indonésie, en Inde et en Chine.
En 2004, TOTAL a signé un accord de coopération
technique et opérationnelle avec le japonais Idemitsu.
Sur le marché des GPL, TOTAL a consolidé ses positions
en Inde, en Chine, au Vietnam et au Bangladesh.
Enfin, TOTAL a développé ses activités dans les fluides
spéciaux, adossées en partie aux activités de l’Amont
pétrolier sur la zone dans le domaine des fluides
de forage.

Autres pays
Deux nouvelles filiales ont été créées dans les Caraïbes :
Total Jamaïque, qui détient 22 stations (soit une part de
marché réseau de 8,5 %) et Total Puerto Rico, qui compte
un parc de 101 stations-service (soit une part de marché
réseau de 5 %). Ces nouvelles implantations viennent
compléter les positions existantes en Haïti, aux Antilles
françaises, à Cuba et au Costa Rica.
Dans le bassin méditerranéen, TOTAL poursuit l’essor
de ses activités de distribution, lubrifiants et GPL,
notamment en Turquie après la fusion en 2003
de ses deux filiales de distribution (détenues à 100 %)
TOTAL Oil Turkiye et Tüpgas.

Les qualités des lubrifiants TOTAL et Elf sont reconnues dans plus
de 150 pays.
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Trading & Shipping
Les activités Trading & Shipping comprennent
essentiellement :
• la vente de la production de pétrole brut ;
• l’approvisionnement des raffineries du Groupe
en pétrole brut ;
• les importations et exportations de produits pétroliers
nécessaires à l’ajustement des productions
des raffineries du Groupe à leurs demandes locales ;
• l’affrètement des navires adaptés à ces activités ;
• les interventions sur les différents marchés dérivés.

Ces activités ont pour mission première de répondre aux
besoins du Groupe. En outre, le savoir-faire et l’expertise
acquis dans la conduite de ces activités permettent
d’étendre les domaines d’intervention au-delà des stricts
besoins du Groupe.

L Trading
En termes de volumes commercialisés, TOTAL se situe
parmi les premiers opérateurs mondiaux dans,
notamment, le trading de pétrole brut et de produits
raffinés.

Le tableau ci-dessous présente les ressources et les débouchés mondiaux de pétrole brut pour le Groupe
au titre des trois derniers exercices.
Ressources et débouchés de pétrole brut
Pour l’exercice clos le 31 décembre
En kb/j (sauf pourcentages)

Débouchés de pétrole brut
Total des débouchés
Ventes au secteur Aval du Groupe (1)
Ventes à des tiers
% ventes à des tiers/total des débouchés
Ressources de pétrole brut
Total des ressources
Production propre (2) (3)
Achats à des tiers
% production propre/total des ressources

2004

2003

2002

4 720
2 281
2 439
52 %

4 713
2 165
2 548
54 %

4 630
2 043
2 587
56 %

4 720
1 686
3 034
36 %

4 713
1 608
3 105
34 %

4 630
1 571
3 059
34 %

(1) Hors part de Cepsa
(2) Y compris condensats et liquides de gaz naturel
(3) Y compris la part proportionnelle de production des filiales communes

La Division Trading intervient largement sur les marchés
physiques et sur les marchés des dérivés, tant organisés
que de gré à gré. Dans le cadre de son activité
de trading, le Groupe utilise, comme la plupart des autres
compagnies pétrolières, des produits dérivés d’énergie
afin d’adapter son exposition aux fluctuations de prix
du pétrole brut et des produits raffinés.
La Division Trading effectue des transactions physiques
au comptant, mais conclut également des contrats
à terme ou d’échange et utilise des instruments dérivés
(futures, forwards, swaps, options, etc.). Ces opérations
sont conduites avec des contreparties variées.
Toutes les activités de trading du Groupe s’inscrivent
dans le cadre d’une politique rigoureuse de contrôle
interne et de fixation de limites d’intervention.

Suisse : le bureau de Genève, un des neuf bureaux de trading du Groupe
permet aux traders de réagir en permanence à l’évolution des marchés.
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Face à cette augmentation sans précédent de la
demande et toujours selon les données fournies par
l’International Energy Agency (1), les producteurs nonOPEP n’ont pu accroître leurs débits que de 1 million de
barils par jour (dont 870 000 barils par jour pour les pays
de l’ex-URSS). Les membres de l’OPEP (2), cherchant
à accommoder le retour de la production de l’Irak
et craignant un effondrement des prix au printemps,
ont maintenu une production stable à 28 millions
de barils par jour au cours du premier semestre 2004.
Néanmoins la vigueur de la demande, la stagnation
des stocks et de la production irakienne, et la forte
hausse des prix ont conduit l’OPEP à augmenter
sa production au niveau historique de 29,4 millions
de barils par jour, en moyenne, au cours du dernier
semestre 2004, le plus haut niveau jamais atteint.
Au total, l’OPEP a produit en 2004 1,9 Mb/j de brut
de plus qu’en 2003.

L’Asie est une des régions du monde où la croissance de la demande
pétrolière est particulièrement forte.

Selon les données fournies par l’Agence Internationale
de l’Énergie (1), la croissance de la demande pétrolière
mondiale, déjà repartie à la hausse en 2003
(+ 1,85 million de barils par jour, soit + 2,4 %),
a été exceptionnellement élevée en 2004
(+ 2,65 millions de barils par jour, soit + 3,3 %),
soutenue comme l’an dernier par la hausse
des consommations américaine (+ 2,3 %) et chinoise
(+ 15,4 %). Dans la zone OCDE, cette demande
a augmenté de + 1,4 % (essence + 0,9 %,
diesel + 4,5 %, jet + 1,7 %, fioul lourd – 2,7 %).

La faiblesse des stocks et la poursuite des évènements
au Moyen-Orient et en Irak ont continuellement alimenté
la crainte que les capacités excédentaires de l’Arabie
Saoudite ne parviennent pas à satisfaire les besoins
des consommateurs. L’Arabie Saoudite a utilisé
près du maximum de ses capacités, écoulant néanmoins
sur le marché des volumes supplémentaires de bruts
lourds et soufrés, alors que les raffineurs recherchaient
des approvisionnements plus légers, faute de capacités
de conversion et d’hydrotraitement suffisantes pour
alimenter leurs marchés de produits légers en forte
croissance. Enfin, la forte poussée des exportations
de brut du Golfe et leur éloignement des centres
de raffinage ont provoqué une tension sur le marché
des tankers, et les taux de fret ont également atteint
des niveaux historiques exceptionnellement hauts.
(1) Source : Oil Market Report (janvier 2005)
(2) L’OPEP regroupe les pays suivants : Algérie, Indonésie, Irak, Iran,
Koweït, Libye, Nigeria, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis,
Venezuela.

Cette conjonction dans l’approche des limites de capacités du complexe pétrolier a propulsé tous les composants
du marché à des niveaux extrêmement élevés :

Brent IPE – 1st Line
Gasoil IPE – 1st Line
VLCC Ras Tanura Chiba – BITR

$/b
$/t
$/t

2004

2003

38,04
348
20,0

28,48
250
12,1

IPE : International Petroleum Exchange
VLCC : Very Large Crude Carrier. BITR : Baltic International Tanker Routes.
1st Line : cotation sur l’International Petroleum Exchange pour livraison sur le mois M + 1

min. 2004

28,83 (Fév.)
247 (Fév.)
9,8 (Mars)

max. 2004

51,56 (Oct.)
493 (Oct.)
45,0 (Nov.)
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Au 1er trimestre 2005, la reconstitution des stocks qui
avait été entamée au 4e trimestre 2004 s’est stabilisée,
compte tenu d’une augmentation de la demande liée au
froid hivernal généralement constaté dans l’hémisphère
Nord en février et mars 2005. Ainsi, la correction du
marché déjà observée en novembre et décembre 2004
s’est inversée depuis janvier 2005. Par ailleurs, l’impact
des prix élevés ne semble pas avoir atténué la croissance
économique mondiale, et la hausse de la demande
pétrolière pourrait rester soutenue en 2005 tout en
restant inférieure au niveau exceptionnel constaté en
2004. En particulier, le recours à la production de l’OPEP
pourrait de nouveau augmenter en 2005, limitant d’autant
en 2005 la capacité excédentaire de l’OPEP.
En l’absence d’augmentation significative des capacités
de conversion des raffineries, nécessaire à l’équilibre
du marché, les tensions sur les prix des distillats moyens
et les faiblesses constatées sur les prix du fioul lourd
pourraient également se maintenir en 2005.

L’offre et la demande de capacité de transport ont été
encore proches de l’équilibre, augmentant ainsi la tension
sur le marché de l’affrètement au voyage. La volatilité
des taux de fret a donc été plus forte en 2004 qu’en
2003. Sur l’ensemble des segments de navires et des
zones géographiques, les taux ont été particulièrement
élevés, notamment en raison des facteurs suivants :
• une croissance mondiale supérieure aux prévisions ;
• un contexte conjoncturel demeuré instable dans
les zones irakienne, nigériane et vénézuélienne ;
• des demandes pétrolières américaine et chinoise
soutenues ;
• des événements climatiques extraordinaires dans
le golfe du Mexique ;
• la recherche plus importante d’un tonnage de qualité
à double coque, notamment en Europe.

Au cours de l’année 2004, avec en moyenne
des volumes physiques négociés de pétrole brut et
de produits raffinés d’environ 5,4 millions de barils par
jour, la Division Trading de TOTAL a maintenu un niveau
élevé d’activité et de résultats, semblable à celui
de 2003.

L Shipping
La Division Shipping de TOTAL assure en priorité
le transport des pétroles bruts et des produits raffinés
nécessaires aux activités du Groupe. Elle fournit en
permanence toute la variété des services de shipping
nécessaires au développement de l’activité du Groupe.
Elle maintient une politique rigoureuse de sécurité.
Dans le cadre de son activité de Shipping, le Groupe
utilise, comme un certain nombre de compagnies
pétrolières et d’armateurs, des produits dérivés de taux
de fret afin d’adapter son exposition aux fluctuations
de ceux-ci.
Au cours de l’exercice 2004, le Groupe a réalisé
2 959 affrètements, pour un volume de 125 millions
de tonnes. La flotte affrétée à temps par le Groupe est
composée de 51 navires en affrètement à long ou moyen
terme (dont 6 navires GPL).
Il s’agit d’une flotte jeune (moyenne d’âge d’environ
8 ans pour les transporteurs de brut, moins de 6 ans
pour les navires de produits), principalement composée
de navires à double coque.
Au cours de l’année 2004, la flotte mondiale de navires
transporteurs de pétrole brut a augmenté de 4,9 %
en tonnage. Il s’agit de la 2e année consécutive
de forte croissance du tonnage de brut disponible
(+ 5,8 % en 2003). La demande de capacité de transport
a été forte en 2004, soutenue par la croissance
de la demande pétrolière d’une part, et par une
augmentation des exportations des pays de l’OPEP
d’autre part.

“La Famenne”, VLCC sous contrat d’affrètement à temps par le Groupe

Les nouvelles réglementations de l’Organisation maritime
internationale (OMI) et de la Communauté européenne
en matière de sécurité du transport maritime de pétrole
brut et de produits pétroliers sont en vigueur depuis
2004. Elles comprennent, outre des réglementations
en Europe sur le transport de produits lourds,
un calendrier de mise hors service des navires à simple
coque échelonné jusqu’en 2010 (avec une possibilité
d’étendre cette échéance jusqu’en 2015 dans certains
cas de dérogation particulière). Les taux de marché
très favorables aux armateurs en 2004 ont ralenti le
rythme des mises hors service. De nombreuses livraisons
attendues en 2005 et 2006 devraient favoriser une baisse
des taux de fret et la reprise du processus de mise
hors service des navires à simple coque.
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Chimie

La dimension de ses activités
fait du secteur Chimie
de TOTAL l’un des plus
grands producteurs intégrés
au monde (*).

Données financières du secteur Chimie
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors Groupe

2003

2002

20 042

17 260

19 317

1 086

558

777

Résultat opérationnel
hors éléments non-récurrents

Le secteur Chimie inclut
la Chimie de base et
les Grands Polymères liés
aux activités de raffinage
du Groupe, les Intermédiaires
& Polymères de performance,
ainsi que la Chimie
de Spécialités qui comprend
le caoutchouc, les résines,
les adhésifs et la métallisation.

2004

Chiffre d’affaires 2004 par activité
■ Chimie de base & Grands Polymères (10,30 G€)
■ Intermédiaires & Polymères de performance (3,71 G€)
■ Spécialités (6,02 G€)

30 %
51 %
20 G€

(*) En chiffre d’affaires – données sociétés

Chiffre d’affaires 2004
hors Groupe :
20,04 milliards d’euros
Investissements 2004 :
0,9 milliard d’euros
61 570 collaborateurs

19 %

95

Exercice 2004
En 2004, le total des ventes du secteur Chimie de TOTAL
a atteint 20,04 milliards d’euros. L’Europe représente 58 %
des ventes totales du secteur, les États-Unis 25 %,
le solde étant réparti principalement entre l’Asie et
l’Amérique latine. Ses résultats ont bénéficié
de l’amélioration générale de la conjoncture économique
qui s’est traduite par une forte augmentation
de la demande. Les marges se sont vivement redressées
au second semestre en pétrochimie et en chlorochimie,
mais sont restées sous pression dans les autres secteurs
en raison de la vigueur de l’euro et du niveau élevé
du prix des matières premières.

Pour l’exercice 2004, les données économiques et
financières du secteur Chimie de TOTAL restent
présentées d’après l’organisation interne qui préexistait
en 2003. À compter du 1er janvier 2005, les données
économiques et financières du secteur Chimie de TOTAL
seront présentées d’après la nouvelle organisation interne
issue de la création d’ARKEMA.
En 2004, la division Sécurité Industrielle du secteur
Chimie de TOTAL a poursuivi son plan d’actions
dans trois domaines essentiels : la sécurité au poste
de travail, les systèmes de management de la sécurité
et la prévention des risques majeurs.

En février 2004, TOTAL a annoncé une réorganisation
du secteur Chimie afin d’alléger ses structures
fonctionnelles et de créer, aux côtés de la Pétrochimie
et des Spécialités, une entité dotée d’une organisation
plus flexible et plus réactive, de façon à mieux répondre
aux attentes des marchés.
Cette nouvelle entité, dénommée ARKEMA,
a été officiellement mise en place le 1er octobre 2004.
Elle rassemble la totalité des activités Intermédiaires
& Polymères de performance et de Chlorochimie
de TOTAL.
Au sein d’ARKEMA, ces activités sont désormais
réparties en 14 business units qui occupent des positions
de premier plan en Europe et dans le monde.
Ces business units sont regroupées en trois pôles :
les Produits vinyliques, la Chimie industrielle et
les Produits de performance.
Par son implantation internationale, la cohérence
et l’équilibre de ses actifs, la bonne répartition
de ses activités par lignes de produits et par régions,
ARKEMA devrait pouvoir rapidement se développer
et a vocation à devenir, en 2006 (1), un acteur
indépendant.

(1) Sous réserve des conditions de marché et du déroulement
de la procédure d’information/consultation des instances
représentatives du personnel

Lancement d’Arkema au Palais des Congrès le 4 octobre 2004
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Le tableau suivant présente les grands groupes de produits du secteur Chimie et leurs principales applications :
Grands groupes de produits

Chimie de base & Grands Polymères
Pétrochimie de base
Oléfines
Éthylène
Propylène
Butadiène
Aromatiques
Benzène
Toluène
Xylènes
Polyéthylène
Polypropylène
Styréniques
Styrène
Polystyrène
Élastomères
Fertilisants
Chlorochimie
Chlorure de vinyle monomère
Soude caustique
Polychlorure de vinyle
Solvants chlorés et chlorométhanes

Principales applications

Production de polyéthylène, chlorure de vinyle monomère, styrène,
polymères fonctionnels et copolymères
Production de polypropylène, acide acrylique, alcools OXO
Production de lactame 12, polybutadiène, élastomères
Production de styrène, cyclohexane, chlorobenzènes
Production d’intermédiaires et de solvants
Production d’anhydride phtalique, acide téréphtalique (PTA), solvants
Emballages et films d’emballage, câbles, tubes et tuyaux, bouteilles,
réservoirs d’essence, pièces automobiles…
Emballages, conteneurs, pièces automobiles, produits d’équipement
ménager et d’hygiène, appareils électriques et fibres
Production de polystyrène, ABS, émulsions, résines, additifs plastiques
Emballages, audio-vidéo, micro-ordinateurs, TV et appareils électriques
Modifiants pour bitume, semelles de chaussures, modifiants pour plastiques, adhésifs
Fertilisants azotés et complexes, urée, produits industriels
Production de polychlorure de vinyle
Chimie, alumine, papier et pâte à papier, détergents et savons
Bâtiment, revêtements muraux, industrie automobile, tuyaux, tubes et profilés
Marchés des solvants et matières premières des produits fluorés

Intermédiaires & Polymères de performance
Acryliques
Résines, émulsions pour adhésifs, peintures et revêtements, super-absorbants,
méthacrylate de méthyle, monomère pour le PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
PMMA
Verre acrylique utilisé dans le bâtiment, l’industrie automobile, les panneaux
publicitaires, la décoration et la fabrication de sanitaires
Thiochimie (chimie du soufre)
Intermédiaires pour l’agrochimie et la pharmacie, agents de polymérisation et additifs,
odorisation du gaz
Fluorochimie
Réfrigération, air conditionné, mousses, solvants, intermédiaires
Produits oxygénés
Peroxyde d’hydrogène (blanchiment du papier et de la pâte à papier, textile,
électronique et traitement de l’eau), chlorate de soude, hydrate d’hydrazine et dérivés
Polymères techniques
Polymères techniques incluant les polyamides utilisés dans l’industrie automobile,
dans l’industrie aérospatiale et aéronautique, dans l’industrie électronique,
dans la fabrication de hot-melts et de revêtements anti-corrosion pour les tubes
et tuyaux et les fluoropolymères utilisés dans l’industrie du bâtiment, dans le génie
chimique et dans la fabrication de peintures et de revêtements anti-corrosion,
notamment pour les tubes et tuyaux offshore
Additifs plastiques
Stabilisants et modifiants d’impact pour la transformation des polymères
Produits de spécialités
Produits utilisés dans la séparation des gaz et des liquides, produits d’absorption
et de filtration, tensio-actifs de spécialités
Peroxydes organiques
Catalyseurs de polymérisation pour polyéthylène, PVC, polystyrène, agents de réticulation
Agrochimie
Traitement prérécolte pour les marchés des pesticides, fongicides, insecticides,
herbicides ; traitement post-récolte produits tels que les cires et revêtements,
fongicides et nettoyants ; segment des intermédiaires à base d’étain
Résines-formol
Colles et résines et précurseurs afférents tels que le formaldéhyde
Spécialités
Caoutchouc

Résines

Adhésifs
Métallisation

Pièces caoutchouc pour l’industrie automobile, l’industrie des transports, l’aéronautique :
transmissions, systèmes anti-vibrations, transferts de fluides, joints dynamiques
et de précision, joints toriques ; produits grand public : gants, éponges (Hutchinson)
Résines polyester et gel coats pour l’industrie nautique, les transports, les sanitaires
et les loisirs ; résines solvantées, photoréticulables poudres et émulsions
pour revêtements, peintures, vernis, encres et adhésifs (Cray Valley, Sartomer
et Cook Composites Polymers)
Bâtiment, bois de construction, emballages, bricolage, non-tissés (Bostik)
Décoration et protection des pièces métalliques et plastiques, métallisation dans l’industrie
électronique (circuits imprimés, supports de puces...) (Atotech)

CHIMIE

L Chimie de base & Grands
Polymères
Les activités Chimie de base & Grands Polymères
de TOTAL regroupent la pétrochimie, qui comprend
la pétrochimie de base (production d’oléfines et
d’aromatiques), le polyéthylène, le polypropylène
et les styréniques, ainsi que les fertilisants et les diverses
productions relevant de la chlorochimie : solvants chlorés
et chlorométhanes, soude caustique, chlorure de vinyle
monomère, polychlorure de vinyle (PVC) et ses avals :
compounds de PVC, tubes et profilés.

En 2004, les ventes ont atteint 10,30 milliards d’euros,
contre 7,91 milliards d’euros en 2003, dans un contexte
de reprise de la demande dans toutes les régions
et d’augmentation des marges, malgré la hausse
significative du prix des matières premières.
Le tableau suivant indique, à la fin de l’année 2004,
les capacités de production en Europe, en Amérique
du Nord, au Moyen-Orient et en Asie pour les principaux
groupes de produits de l’activité Chimie de base
& Grands Polymères de TOTAL.

Capacités au 31 décembre 2004
Europe

Amérique
du Nord

Oléfines

5 265

1 125

665

7 055

Aromatiques

2 550

925

565

4 040

Polyéthylène

1 440

410

280

2 130

Polypropylène

1 160

1 000

145

2 305

Styréniques (2)

1 390

1 205

515

3 110

Chlorure de vinyle monomère (CVM)

1 030

–

50

1 080

960

–

–

960

(en milliers de tonnes par an)

Polychlorure de vinyle (PVC)

Asie et
Moyen-Orient (1)

Total
monde

(1) Dont participations minoritaires au Qatar et 50 % des capacités de Samsung-Total Petrochemicals à Daesan (Corée du Sud)
(2) Styrène + Polystyrène + Élastomères

Pétrochimie
La pétrochimie de TOTAL regroupe la pétrochimie de
base (oléfines et aromatiques), ainsi que le polyéthylène,
le polypropylène et les styréniques. Depuis le 1er octobre
2004, ces activités sont regroupées au sein de TOTAL
Petrochemicals.
Les principaux sites pétrochimiques de TOTAL sont
situés en Belgique (Anvers, Feluy), en France (Gonfreville,
Carling, Lavéra, Feyzin), au sud des États-Unis au Texas
(Port Arthur, Houston, Bayport), en Louisiane (Carville) et
également à Singapour et en Chine (Sanshui). Ces sites
sont reliés par pipes aux raffineries du Groupe ou situés
sur des sites voisins. En cela, les activités pétrochimiques
de TOTAL bénéficient, pour la plupart, d’une forte
intégration avec les activités de raffinage du Groupe.
Par ailleurs, l’entreprise commune Samsung-Total
Petrochemicals, dans laquelle le Groupe détient
une participation de 50 %, dispose d’un site intégré
en Corée du Sud (Daesan).
TOTAL a pour objectif de renforcer ses positions au sein
des leaders de la profession, en combinant croissance
compétitive et amélioration de la productivité sur ses
grands sites existants. La croissance plus soutenue des
marchés en Asie conduit TOTAL à mener une politique
de compétitivité accrue sur ses grands sites traditionnels,
ainsi qu’une politique de croissance sur des nouvelles
plates-formes destinées à servir ces marchés en pleine
expansion, soit au départ de positions plus favorables

pour les matières premières, soit à partir d’usines situées
au cœur des marchés les plus dynamiques.
2004 a été la première année complète de
fonctionnement de l’entreprise commune Samsung-Total
Petrochemicals.
États-Unis : usine de Styrène de Carville (Louisiane)

97

98

Cette entreprise a poursuivi avec succès son
développement sur le marché chinois à partir de son site
de Daesan. Ses excellentes performances conduisent
TOTAL à étudier des projets importants d’extension pour
l’ensemble des produits de la plate-forme.
Sur tous les sites, les investissements sont réalisés
en conformité avec la politique déployée par le Groupe
sur le plan du développement durable, tandis que
les progrès réalisés en matière de sécurité sont en ligne
avec l’objectif d’amélioration annuelle que le Groupe
s’est assigné.
Pétrochimie de base
En pétrochimie de base (oléfines et aromatiques),
l’année a été marquée par une hausse importante
du prix du naphta et par une demande forte et soutenue
des dérivés.
Pour les aromatiques, 2004 a été une année record en
termes de marges, fortement portées par la croissance
des essences aux États-Unis et des polyesters en Asie.
En 2004, la production d’oléfines a globalement
progressé d’environ 12 % par rapport à celle de 2003 et
a ainsi atteint des niveaux records. Le développement
des activités commerciales en Asie s’est poursuivi.
Aux États-Unis, afin d’augmenter sa production de
propylène, TOTAL a démarré une unité de métathèse
en aval de la production de butadiène de Sabina
et du craqueur de Port Arthur (Texas).

Belgique : le site de Feluy produit plus d’un million de tonnes
de polymères par an.

Polyéthylène
En polyéthylène, la conjoncture s’est relativement
améliorée par rapport à 2003 sur l’ensemble des zones
avec, en particulier, une forte demande en Asie qui
a conduit à une réduction des exportations du MoyenOrient vers l’Europe. Dans ce contexte, les volumes de
ventes ont globalement progressé d’environ 5 % avec
une augmentation significative des prix sur le second
semestre, rendue nécessaire par la forte hausse du coût
de l’éthylène. La présence de TOTAL au Moyen-Orient
au travers de Qapco et en Corée au travers de SamsungTotal Petrochemicals a permis de bénéficier de la bonne
conjoncture asiatique. Au plan industriel, le redéploiement
de la gamme vers des grades à plus forte valeur ajoutée
a été poursuivi avec une montée en puissance
de la production des résines bimodales (destinées
en particulier à l’application tuyaux) et métallocènes
sur le site d’Anvers.
Par ailleurs, les lignes de production des sites français
de Mont et de Balan ont été arrêtées.
Polypropylène
En polypropylène, l’année 2004 a été marquée par
une augmentation importante et continue des prix sous
l’effet conjugué d’une hausse du prix du monomère et
de l’accroissement de la demande mondiale, la situation
demeurant néanmoins difficile en Europe. Le taux
d’utilisation des capacités a poursuivi sa croissance
et a dépassé 90 %. Dans ce contexte, les volumes
de ventes ont progressé de 3,2 % en 2004, grâce
à l’amélioration continue du niveau de production
de l’ensemble des unités, et notamment la montée
en régime et le dégoulottage de la nouvelle ligne de Feluy
(Belgique), démarrée en 2002, ainsi que le dégoulottage
du site de Laporte (Texas). À la fin de l’année 2004,
la capacité de production de polypropylène du Groupe
a ainsi augmenté de plus de 140 kt/an.
Styréniques
Dans les styréniques, les résultats ont été affectés
en 2004 par la hausse brutale du prix du benzène,
la principale matière première. Dans toutes les régions,
le styrène et le polystyrène ont atteint des prix records
qui ont freiné la consommation en fin d’année.
La croissance des marchés nord-américain et européen
est restée modérée, mais a été vigoureuse en Asie et
en particulier en Chine. TOTAL a poursuivi ses efforts
d’amélioration de l’outil industriel. Aux États-Unis,
l’extension de 290 kt/an de l’usine de styrène de
Cosmar, une co-entreprise avec GE Petrochemicals,
a été réalisée. Ces travaux ont également permis
de réduire de plus de 20 % la consommation énergétique
de l’un des ateliers. En Europe, le programme
de fiabilisation des unités et d’amélioration de la qualité
de la production a été poursuivi ; une ligne ancienne
de production de polystyrène a été fermée à Stalybridge
(Royaume-Uni). En Chine, l’unité de polystyrène
de Sanshui, acquise en 2003, a atteint sa capacité
nominale en 2004 et la qualité de ses produits
a été améliorée.
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Fertilisants
Dans le domaine des fertilisants, la société Grande
Paroisse a continué de faire face aux conséquences
de la catastrophe survenue le 21 septembre 2001
à Toulouse. Les paiements effectués par Grande Paroisse
au titre de sa responsabilité civile présumée, au-delà
des indemnités versées par les assurances
dans le cadre de la police de responsabilité civile
se sont poursuivis tout au long de l’année 2004 et
atteignent un montant cumulé de 1 065 millions d’euros
au 31 décembre 2004. En 2004, Grande Paroisse
a bénéficié de la reprise de la croissance du marché
des fertilisants azotés en France, mais a été pénalisée
par la hausse des prix du gaz et de l’ammoniac
qui n’a pu être complètement répercutée dans les prix
de vente. Le chiffre d’affaires a progressé de plus de
12 % par rapport à 2003.
Le Groupe a procédé au rachat des actions des
actionnaires minoritaires de la société Grande Paroisse,
dans le cadre d’une offre publique de retrait (suivie
d’un retrait obligatoire) réalisée au cours de l’été 2004,
les actions de cette société ayant été radiées du Premier
Marché d’Euronext Paris S.A. le 12 août 2004.
Belgique : usine d’Anvers

Chlorochimie
La chlorochimie regroupe les diverses productions issues
des procédés d’électrolyse, soit principalement la soude
caustique, les solvants chlorés et les chlorométhanes,
le chlorure de vinyle monomère, ainsi que le polychlorure
de vinyle (PVC) et certains de ses avals (compounds
PVC, tubes et profilés).
Depuis octobre 2004, la chlorochimie fait partie
d’ARKEMA.
La situation de la chlorochimie, très dégradée au premier
semestre 2004 notamment du fait de la faiblesse du
marché de la soude, a commencé à se redresser à partir
du mois de juin, avec la remontée des prix de vente
de la soude et du PVC. Cette tendance s’est poursuivie
sur la seconde partie de l’année qui est restée bien
orientée malgré la hausse continue du coût des matières
premières, en particulier celle de l’éthylène.
Le recentrage des activités chlorochimiques s’est
poursuivi après le désengagement des activités
au Mexique fin 2003, avec l’arrêt du site PVC
de Brignoud (France).
Fin janvier 2005, ARKEMA a annoncé un projet de
plan de consolidation (1) visant à rendre son pôle Produits
Vinyliques durablement compétitif et résistant
à la conjoncture. Ce projet comprend un programme
d’investissements d’environ 300 millions d’euros étalé
sur cinq ans, axé sur le développement des unités les plus
performantes et l’arrêt des ateliers structurellement
déficitaires, sur la poursuite des efforts en matière
de sécurité et de protection de l’environnement, ainsi
que sur le prolongement des actions d’amélioration
de la productivité.

Ce projet vise en particulier à pérenniser le site industriel
de Saint-Auban (France), avec un investissement global
d’environ 35 millions d’euros destiné à recentrer ce site
sur les productions de PVC de spécialités, copolymères
et trichloroéthane 1,1,1.
La demande de compounds PVC en Europe est restée
stagnante en 2004 et les ventes à l’exportation ont été
particulièrement affectées par la vigueur de l’euro.
Les marges ont souffert des augmentations constantes
des prix des matières premières qui n’ont pu être
totalement répercutées sur les prix de vente.
En 2004, l’activité tubes et profilés a connu une année
contrastée, avec une reprise marquée du secteur BTP
au cours du premier semestre, un second semestre
sans véritable croissance et des difficultés à répercuter
les hausses de prix des matières premières. Le secteur
canalisations a bénéficié d’une progression soutenue
des ventes de tubes pression bi-orientés. Par ailleurs,
les efforts de restructuration ont été poursuivis, ce qui a
permis d’engendrer de nouvelles réductions des coûts
fixes et des frais variables. Dans le secteur des profilés,
les ventes ont été consolidées après trois années de
forte croissance et la priorité a été donnée au service
apporté aux clients.

(1) Soumis à information/consultation des instances représentatives
du personnel
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Acryliques
L’équilibre entre l’offre et la demande en dérivés
acryliques est resté tendu sur toute l’année 2004,
sous le double effet d’une forte reprise du marché
mondial tirée par la demande en Chine, et d’une
limitation de l’offre chez plusieurs producteurs
en raison de problèmes techniques et parfois
d’un manque de matières premières.
PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Malgré une demande bien orientée en 2004, le niveau
de marge du PMMA a souffert des hausses des prix
du méthacrylate de méthyle (MAM) et de l’énergie,
qui n’ont pas été répercutées sur les prix de vente.
Un plan de restructuration de l’activité des plaques
PMMA en Europe a été engagé avec la consolidation
des plaques extrudées à Bernouville (France)
et des plaques coulées à Saint-Avold (France).
Par ailleurs, la capacité de l’unité de Jinhae (Corée)
a été doublée.

France : unité de Thiochimie d’Arkema à Lacq

Thiochimie
L’activité thiochimie a été marquée, en 2004, par une
reprise de la demande malgré la faiblesse des ventes de
méthyl mercaptan, affectées par la grippe aviaire en Asie.

L Intermédiaires & Polymères
de performance

Par ailleurs, le niveau des marges a été pénalisé par
la poursuite de la baisse du dollar, et par la hausse
des prix des matières premières et de l’énergie.

Les activités Intermédiaires & Polymères de performance
regroupent une chimie industrielle qui comprend
des grandes filières de produits intermédiaires telles que
les produits acryliques, le PMMA (polyméthacrylate
de méthyle), la thiochimie (chimie du soufre), les produits
fluorés (fluorochimie) et les produits oxygénés (dont
le principal est le peroxyde d’hydrogène), ainsi que
des produits de performance offrant des solutions
techniques, dont les principaux sont les polymères
techniques, les additifs plastiques, les produits
de spécialités, les peroxydes organiques, l’agrochimie
et les résines formol.

Les efforts de réduction des frais fixes ont été poursuivis
avec, en particulier, l’arrêt en mars 2004 de l’atelier
d’acroléine de l’usine de Pierre-Bénite (France)
et la restructuration du site de Rotterdam (Pays-Bas).
La construction des nouvelles unités d’acroléine
et de MMP (méthylthiopropionaldéhyde) s’est poursuivie
à Beaumont (Texas). Leur mise en service est prévue
au mois de mai 2005. Ce projet, conduit dans le cadre
d’un partenariat avec la Société Novus, devrait renforcer
la position du Groupe sur ce marché en forte croissance.

Ces activités partagent un même impératif de maîtrise
des procédés et d’expertise technique. Elles s’étendent
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et servent
des marchés extrêmement diversifiés.

Produits fluorés
Les volumes de ventes de gaz industriels fluorés ont
progressé en 2004, grâce à une demande soutenue
en nouveaux mélanges HFC et à un déstockage ponctuel
d’HCFC-141b aux États-Unis.

Sur leur marché, certains produits de ces activités
ont développé une notoriété mondiale. C’est le cas
notamment des polyamides Rilsan®, des polymères
fluorés Kynar®, des résines et plaques transparentes
Altuglas® et Plexiglas®, des gaz fluorés Forane®
et des monomères acryliques Norsocryl®.

Par ailleurs, la performance industrielle des unités
de production de l’HFC-134a a été améliorée et une ligne
de l’usine de Zaramillo (Espagne) a été dédiée
à la production d’HFC-32, un composant clé des
mélanges. En Chine, la capacité de l’usine de Changshu
produisant l’HCFC-22 a été doublée.

En 2004, les ventes réalisées par les activités
Intermédiaires & Polymères de performance ont atteint
3,71 milliards d’euros, en progression de 3,1 %
par rapport à 2003 (3,60 milliards d’euros).
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Produits oxygénés
L’année 2004 a été une année de forte demande de
produits oxygénés dans toutes les zones géographiques
et pour tous les produits : peroxyde d’hydrogène,
chlorate de soude, hydrate d’hydrazine et dérivés.
La capacité de l’unité de peroxyde d’hydrogène
de Shanghai (Chine) a été augmentée et l’unité a été
remise en service avec succès au printemps 2004.
Polymères techniques
Les polymères techniques ont enregistré une demande
soutenue par rapport à 2003, mais les marges ont
été pénalisées par l’appréciation de l’euro.
La construction de la nouvelle unité d’EVA Haute Teneur
à Balan (France) a été engagée et en fin d’année,
la décision a été prise d’augmenter la capacité de l’unité
d’Orevac® à Greffé-de-Mont (France).
Additifs plastiques
La demande en additifs plastiques a été soutenue
en 2004. L’activité a cependant été affectée par
les augmentations des prix des matières premières,
en particulier ceux de l’étain et des dérivés acryliques,
et de l’énergie.
Produits de spécialités
Les produits de spécialités ont souffert en 2004 d’une faible
demande, de la dépréciation du dollar et des hausses
importantes du coût des matières premières.
Malgré ce contexte morose, certains produits tels les
additifs pour bitumes, les additifs pétroliers ou les tamis
moléculaires ont progressé de façon satisfaisante.
Le programme d’amélioration des performances
de l’activité a été poursuivi, avec le lancement d’un plan
de restructuration de l’usine de Parentis (France) dans
le domaine des charbons actifs.
Par ailleurs, l’activité des résines phénoliques a été cédée
à la société Schenectady en mai 2004.
Peroxydes organiques
Les volumes de ventes de peroxydes organiques
ont légèrement progressé en Europe et en Amérique
du Nord, et ont bénéficié d’une croissance plus marquée
en Asie.
Ce secteur a souffert des augmentations du prix
des matières premières et de l’énergie.
Une nouvelle unité devrait être mise en service
au 1er semestre 2005 à Guangzhou (Chine).
Agrochimie
Le chiffre d’affaires de l’activité agrochimie s’est stabilisé
en 2004, après l’amélioration qui avait été enregistrée
en 2003. Les investissements visant à améliorer
la productivité des unités de production ont été
poursuivis.

Résines formol
Malgré la sensible amélioration de la demande
en panneaux de particules, l’activité résines formol
a souffert en 2004 des surcapacités de production
provoquées par le démarrage simultané de deux unités
concurrentes en Belgique. L’effondrement corrélatif
des marges en France et au Benelux a particulièrement
affecté la rentabilité de l’activité du site de Villers-SaintPaul (France). Néanmoins, les prix ont mieux résisté
en Allemagne où est situé le complexe industriel
de Leuna.

L Spécialités
Les Spécialités du secteur Chimie de TOTAL
comprennent les activités de transformation du caoutchouc
(Hutchinson), les résines (Cray Valley, Sartomer et Cook
Composites & Polymers), les adhésifs (Bostik) et
la métallisation (Atotech).
Elles couvrent des marchés grand public et industriels
où la stratégie marketing, l’innovation et le service
à la clientèle sont des atouts majeurs.
Le Groupe qui commercialise les produits de spécialités
dans plus de 55 pays entretient, pour ces activités,
un objectif de développement à l’international, combinant
croissance interne et acquisitions ciblées, axé sur les
marchés en expansion et sur la distribution de nouveaux
produits à forte valeur ajoutée.
Profitant d’un environnement économique plus favorable,
ces activités ont globalement progressé, avec un chiffre
d’affaires qui s’est établi en 2004 à 6,02 milliards
d’euros, en augmentation de 4,9 % par rapport à 2003.

France : trempage des gants virucides à l’usine Mapa de Liancourt
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Caoutchouc
Hutchinson fabrique et commercialise des produits issus
de la transformation du caoutchouc destinés
aux industries automobile et aérospatiale et aux marchés
grand public.
Le chiffre d’affaires de 2004 a progressé de 3 % environ.
À taux de change constant entre l’euro et le dollar,
cette progression serait voisine de 5 %.
L’activité automobile a bénéficié de la croissance
du marché en Europe, tandis que le pôle Industrie
a tiré profit de l’envolée des commandes militaires
aux États-Unis. Le chiffre d’affaires du pôle automobileindustrie a progressé de 4,5 % environ.

En 2004, le chiffre d’affaires a progressé de 2,6 %
par rapport à 2003 (+ 5 % à taux de change constant
entre l’euro et le dollar). L’activité a connu une croissance
marquée dans la zone Asie-Pacifique ainsi qu’aux ÉtatsUnis, et a bénéficié d’un début de reprise en Europe.
Les segments du bâtiment et de la distribution sont
demeurés les plus dynamiques.
La rationalisation des productions issues de Bostik et
d’Ato-Findley s’est poursuivie.
Par ailleurs, Bostik a fait l’acquisition en septembre 2004
de l’activité Silicones de Rhodia en Australie.

Le secteur Grand Public a dû faire face à une
conjoncture morose et son chiffre d’affaires s’est replié
de près de 3 %.
Au cours de l’année 2004, Hutchinson a poursuivi
sa croissance dans les zones à fort potentiel
de développement, principalement l’Europe orientale,
l’Amérique du Sud et la Chine.
Résines
Par l’intermédiaire de ses trois filiales, Cray Valley,
Sartomer et Cook Composites & Polymers, TOTAL
produit et commercialise des résines pour adhésifs,
encres, peintures, revêtements et matériaux de structure.
En 2004, l’activité Résines a bénéficié d’un bon niveau
d’activité en particulier aux États-Unis et en Asie.
Son chiffre d’affaires a progressé de 7 % par rapport
à 2003.
Cray Valley a complété le programme de restructuration
des activités résines de revêtement en Europe avec
la fermeture du site de Machen (Grande-Bretagne) en mai
2004, la totalité de ces activités ayant été transférée
sur d’autres sites de Cray Valley.
Par ailleurs, Cray Valley a mis en service un nouvel atelier
de production de monomères à Villers-Saint-Paul (France),
ainsi qu’un atelier de production d’oligomères en Corée.
Enfin, l’acquisition de l’activité résines de photoréticulation d’Akzo a été réalisée en septembre 2004.
Adhésifs
Bostik, la filiale adhésifs de TOTAL, est un des leaders
mondiaux dans son secteur en chiffre d’affaires, avec
des positions de premier plan dans les segments
industriels, de l’hygiène, du bâtiment et de la distribution
grand public et professionnelle.

Brésil : l’usine de Taboaa da Serra à Sao Paulo produit des résines
synthétiques.

Métallisation
Atotech, qui regroupe les activités de chimie de
métallisation de TOTAL, a connu un bon niveau d’activité,
malgré la forte appréciation de l’euro. En 2004, le chiffre
d’affaires a progressé de près de 6 % par rapport à
2003, et de 11 % environ à taux de change constant
entre l’euro et le dollar.
Atotech a poursuivi son développement accéléré en Asie,
en réalisant les extensions de ses sites de production
et centres techniques de Guangzhou (Chine), Koda
(Japon), Singapour, Taïwan et de Corée.
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Activités diverses

L Commerce électronique
TOTAL a poursuivi activement les initiatives lancées
dans ce domaine, avec la volonté, pour les services
ayant démontré une réelle valeur ajoutée, de passer du
mode pilote à un déploiement industriel. Cela concerne
principalement le domaine du e-Purchasing (couvrant
appels d’offres, enchères électroniques et
approvisionnements électroniques) dont le déploiement,
piloté par la fonction Achats du Groupe, se généralise
progressivement. Ainsi, environ 80 000 transactions
(commandes) ont été passées sous forme électronique
en 2004 et le volume annuel d’achats ayant fait l’objet
d’appels d’offres ou d’enchères en ligne est supérieur
au milliard d’euros. Trade-Ranger, la place de marché
de l’industrie pétrolière et chimique, reste le prestataire
principal de TOTAL dans ce domaine.
En ce qui concerne les solutions ou services dits
émergents, TOTAL a renforcé sa démarche d’évaluation
au travers de projets pilotes centrés sur l’e-Invoicing
(dématérialisation des factures) et l’e-Transit (gestion
collaborative sur Internet des transports internationaux).
Si ces pilotes confirment la valeur ajoutée attendue
par TOTAL de ces solutions, leur déploiement devrait
se généraliser progressivement.
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RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2004

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle
des comptes consolidés de la société TOTAL S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu’ils sont joints
au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.
I - OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données
contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons
que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué
par les entreprises comprises dans la consolidation.
II - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Certains principes comptables appliqués par le groupe TOTAL impliquent une part importante de jugements et d’estimations.
La mise en œuvre de ces jugements et estimations concerne principalement l’application de la méthode dite du successful
efforts pour les activités pétrolières, la dépréciation des actifs immobilisés, les provisions pour restitution des sites et risques
et charges liées à l’environnement, la valorisation des engagements de retraite et la détermination des impôts courants
et différés. Une information détaillée sur l’application de ces principes comptables est donnée dans l’annexe aux comptes
consolidés.
Nos travaux relatifs aux jugements ou estimations significatifs retenus par la Direction et qui peuvent découler de l’application
de ces principes comptables nous ont permis d’apprécier leur caractère raisonnable.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.
III - VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE
Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France,
à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation
à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Paris La Défense, le 17 février 2005
Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
René Amirkhanian

ERNST & YOUNG AUDIT

Gabriel Galet

Philippe Diu
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Comptes consolidés

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
Exercice (en millions d’euros) (1)

2004

2003

2002

122 700
(101 141)
(5 498)

104 652
(86 905)
(4 977)

102 540
(86 622)
(5 792)

(215)
16 276
16 061
(234)
164
(6)
2 174
(8 316)
337
10 180
(308)
9 872
260
9 612
15,61

(209)
12 979
12 770
(232)
152
(5)
(1 060)
(5 353)
1 086
7 358
(139)
7 219
194
7 025
11,06

(210)
10 336
10 126
(195)
170
(10)
243
(5 034)
866
6 166
(212)
5 954
13
5 941
8,92

Résultat opérationnel des secteurs d’activité, hors éléments non-récurrents (Note 1-R)
17 123
Résultat opérationnel net des secteurs d’activité, hors éléments non-récurrents (Note 1-R) 8 792
(**) Résultat net, hors éléments non-récurrents (Note 1-R)
8 886
(***) Résultat net par action, hors éléments non-récurrents (euro) (Notes 1-Q et 1-R)
14,43

13 004
6 973
7 344
11,56

10 995
5 868
6 260
9,40

7 344
11,56

6 260
9,40

Chiffre d’affaires (Notes 3 et 4)
Charges d’exploitation (Note 18)
Amortissements des immobilisations corporelles
Résultat opérationnel (Note 3)
Holding
Secteurs d’activité (*)
Total résultat opérationnel
Frais financiers nets (Note 19)
Dividendes reçus des participations non consolidées
Rémunération des actions privilégiées des filiales consolidées (Note 13)
Autres charges et produits, nets (Note 20)
Impôt sur les sociétés (Note 21)
Résultat des sociétés mises en équivalence (Note 7)
Résultat avant amortissement des écarts d’acquisition
Amortissement des écarts d’acquisition
Résultat de l’ensemble consolidé
Part des minoritaires dans le résultat
Résultat net (**)
Résultat net par action (euro) (Note 1-Q) (***)

(*)

(**) Résultat net ajusté (2)
(***) Résultat net par action, ajusté (euro)

(2)

9 039
14,68

(1) Excepté pour le résultat par action
(2) Résultat net hors éléments non-récurrents et hors quote-part, pour TOTAL, des amortissements des immobilisations incorporelles et des survaleurs liés à la fusion
Sanofi-Aventis
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BILAN CONSOLIDÉ
31 décembre (en millions d’euros)

2004

2003

2002

Actif
Actif long terme
Immobilisations incorporelles, valeur nette
Immobilisations corporelles, valeur nette
Sociétés mises en équivalence : titres et prêts
Autres titres de participation
Autres actifs long terme
Total actif long terme

(Note
(Note
(Note
(Note
(Note

5)
6)
7)
8)
9)

1
36
9
1
3
52

908
422
874
090
239
533

2
36
7
1
3
50

017
286
833
162
152
450

2
38
7
1
3
54

752
592
710
221
735
010

Valeurs d’exploitation (Note 10)
Clients et comptes rattachés (Note 11)
Autres créances (Note 11)
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Total actif circulant

7
14
5
1
3
31

053
025
363
350
837
628

6
12
4
1
4
29

137
357
779
404
836
513

6
13
5
1
4
31

515
087
243
508
966
319

TOTAL ACTIF

84 161

79 963

85 329

Capital
Primes et réserves consolidées
Écarts de conversion
Actions autodétenues

6 350
33 266
(4 653)
(3 703)
31 260

6 491
30 408
(3 268)
(3 225)
30 406

6 872
30 514
(830)
(4 410)
32 146

Actions privilégiées émises par les filiales consolidées (Note 13)

147

396

477

Intérêts minoritaires (Note 13)

629

664

724

6 063

5 443

6 390

3 600

3 818

4 103

6 449
16 112

6 344
15 605

6 150
16 643

9 734

9 783

10 157

Actif circulant

Passif
Capitaux propres (Note 12)

Total des capitaux propres

Provisions pour risques et charges et autres passifs long terme
Provisions pour impôts différés (Note 21)
Provisions pour pensions, retraites
et obligations similaires (Note 14)
Autres provisions pour risques et charges
et autres passifs long terme (Note 15)
Total provisions pour risques et charges et autres passifs long terme
Emprunts et dettes financières à long terme (Note 16)
Dettes à court terme
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres créditeurs et dettes diverses (Note 17)
Emprunts et dettes financières à court terme (Note 16)
Total dettes à court terme

11
11
3
26

672
084
523
279

TOTAL PASSIF

84 161

10
8
3
23

304
970
835
109

79 963

10
9
5
25

236
850
096
182

85 329
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
Exercice (en millions d’euros)

2004

2003

2002

9 872

7 219

5 954

6 090
466
(181)
414
(3 078)

5 305
(208)
(170)
359
182

6 241
(264)
487
(862)

216
158

(603)
21

(479)
(7)

13 957

12 105

11 070

472
14 429

382
12 487

(64)
11 006

(7 167)
(374)

(6 365)
(343)

(6 942)
(432)

(131)
(209)
(787)
(8 668)
225
1
408
558
1 192
55
(7 421)

(421)
(123)
(476)
(7 728)
315
820
218
525
1 878
116
(5 734)

(127)
(298)
(858)
(8 657)
290
5
1 346
672
2 313
(505)
(6 849)

371
(3 554)
162
(241)

69
(3 994)
76
-

461
(2 945)
32
-

(4 293)
(207)
2 249
(2 195)
(6)
(7 714)
(706)
(293)
4 836
3 837

(2 571)
(124)
2 108
(2 153)
(5)
(6 594)
159
(289)
4 966
4 836

(2 514)
(100)
1 642
746
(10)
(2 688)
1 469
(77)
3 574
4 966

Flux de trésorerie d’exploitation
Résultat de l’ensemble consolidé
Dotations aux amortissements et provisions des immobilisations
corporelles et incorporelles
Autres provisions long terme et impôts différés
Effet de l’externalisation des engagements sociaux
Exploration passée en charges
(Plus) moins-value sur cessions d’actifs
Dividendes moins quote-part des résultats
des sociétés mises en équivalence
Autres, nets
Flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin
en fonds de roulement
Diminution (augmentation) du besoin en fonds
de roulement (Note 27)
Flux de trésorerie d’exploitation (1)

Flux de trésorerie d’investissement
Investissements corporels et incorporels
Investissements d’exploration directement enregistrés en charges
Coût d’acquisition de sociétés consolidées,
net de la trésorerie acquise
Coût d’acquisition de titres
Augmentation des prêts long terme
Investissements
Produits de cession d’actifs corporels et incorporels
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée
Produits de cession d’autres titres
Remboursement de prêts long terme
Désinvestissements
Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement
Flux de trésorerie d’investissement

Flux de trésorerie de financement
Variation de capital et autres fonds propres :
Actionnaires de la société mère
Rachat d’actions propres
Actionnaires minoritaires
Autres fonds propres
Dividendes payés :
Aux actionnaires de la société mère
Aux actionnaires minoritaires
Émission nette d’emprunts (Note 27)
Variation des dettes financières à court terme
Autres, nets
Flux de trésorerie de financement
Augmentation (diminution) de la trésorerie
Incidence des variations de change et de périmètre
Trésorerie au 1er janvier
Trésorerie à fin de période

(1) Dont dépenses encourues au titre du sinistre AZF et couvertes par une reprise de provision pour un montant de 316 millions d’euros sur l’exercice 2004,
719 millions d’euros sur l’exercice 2003.
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

(en millions d’euros)

Au 1er janvier 2002
Dividendes payés
Résultat net
Émissions d’actions (Note 12)
Rachat d’actions propres
Annulation d’actions propres (Note 12)
Variation des écarts de conversion
Autres (1)
Au 31 décembre 2002
Dividendes payés
Résultat net
Émissions d’actions (Note 12)
Rachat d’actions propres
Annulation d’actions propres (Note 12)
Variation des écarts de conversion
Autres (2)
Au 31 décembre 2003
Dividendes payés
Résultat net
Émissions d’actions (Note 12)
Rachat d’actions propres
Annulation d’actions propres (Note 12)
Variation des écarts de conversion
Autres (1)
Au 31 décembre 2004

Actions émises
Nombre
Montant
705 934 959
7 059
4 698 796
47
(23 443 245)
(234)
687 190 510
6 872
1 927 726
19
(40 000 000)
(400)
649 118 236
6 491
5 770 804
58
(19 873 932)
(199)
635 015 108
6 350

Primes et
réserves
consolidées
30 544
(2 514)
5 941
441
(3 224)
(674)
30 514
(2 571)
7 025
113
(4 779)
106
30 408
(4 293)
9 612
478
(2 877)
(62)
33 266

Écarts
de
conversion
1 252
(2 082)
(830)
(2 438)
(3 268)
(1 385)
(4 653)

Actions autodétenues
Nombre
Montant
(37 349 899)
(4 923)
(21 120 245)
(2 945)
23 443 245
3 458
(35 026 899)
(4 410)
(31 230 000)
(3 994)
40 000 000
5 179
(26 256 899)
(3 225)
(22 550 000)
(3 554)
19 873 932
3 076
(28 932 967)
(3 703)

Capitaux
propres
33 932
(2 514)
5 941
488
(2 945)
(2 082)
(674)
32 146
(2 571)
7 025
132
(3 994)
(2 438)
106
30 406
(4 293)
9 612
536
(3 554)
(1 385)
(62)
31 260

(1) La variation du poste “Autres” inclut principalement des ajustements liés aux engagements envers les salariés.
(2) La variation du poste “Autres” inclut principalement des ajustements liés aux engagements envers les salariés et l’effet de la première application, au 1er janvier
2003, de la norme FAS n° 143.
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Annexe aux comptes consolidés

1. Principes comptables
Les comptes consolidés de TOTAL sont établis en
conformité avec les principes comptables généralement
admis en France, et en particulier avec l’arrêté du 22 juin
1999 portant homologation du Règlement 99-02 du Comité
de Réglementation Comptable (CRC).
Par ailleurs, le Groupe applique les normes du Financial
Accounting Standards Board qui ne présentent pas
d’incompatibilité avec la réglementation française et qui,
dans l’état actuel des textes, permettent d’assurer l’image
la plus fidèle et la plus grande comparabilité possible avec
les autres majors pétroliers, notamment nord-américains.
Les exceptions à la mise en oeuvre de ces normes sont
présentées dans le document de référence ainsi que dans
le rapport annuel aux normes américaines du Groupe
(rapport 20-F) déposé auprès de la SEC.

A) PRINCIPES DE CONSOLIDATION
Les états financiers des sociétés jugées significatives
dont le groupe TOTAL détient directement ou indirectement
un contrôle exclusif, sont consolidés par intégration globale.
Le Groupe applique la méthode de l’intégration
proportionnelle pour les entreprises du secteur pétrolier sous
contrôle conjoint. Les entreprises sous influence notable
sont consolidées par mise en équivalence.
La notion d’influence notable est présumée lorsque
le Groupe dispose d’un droit de vote compris entre
20 % et 50 %.
Dans le cas d’un pourcentage inférieur à 20 %, la
consolidation par mise en équivalence ne s’applique que
dans les cas où l’influence notable peut être démontrée.
Dans le cas d’un pourcentage supérieur à 50 %,
la consolidation par mise en équivalence s’applique pour
les sociétés dans lesquelles le Groupe ne détient pas
de contrôle exclusif.
Toutes les transactions intercompagnies significatives
ont été éliminées.

B) MÉTHODES DE CONVERSION
Les comptes des filiales sont établis dans la monnaie la plus
représentative de leur environnement économique, qualifiée
de monnaie fonctionnelle.

(i) Éléments monétaires
Les transactions réalisées en devises étrangères sont
converties aux cours des devises à la date des transactions.
Les pertes et profits résultant de la conversion des soldes
des transactions concernées aux cours de clôture sont
enregistrés en résultat dans la rubrique “Autres charges
et produits”. Lorsqu’un emprunt en devise étrangère est
contracté dans le but et avec pour résultat de protéger de
l’effet des fluctuations de change un investissement dans
une entité étrangère, les écarts de change qui en résultent
sont inscrits en capitaux propres dans le poste “Écarts de
conversion”.

(ii) Conversion des états financiers établis en monnaie
étrangère
Les bilans des entreprises étrangères sont convertis en
euros sur la base des cours de change en vigueur à la date
de clôture. Le compte de résultat et le tableau des flux de
trésorerie sont convertis au cours moyen de l’exercice. Les
différences de conversion qui en résultent sont inscrites soit
en capitaux propres dans le poste “Écarts de conversion”
(pour la part du Groupe), soit dans le poste “Intérêts
minoritaires”.

C) INSTRUMENTS DÉRIVÉS

(i) Gestion du risque de taux d’intérêt et de change
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés afin
de gérer son exposition aux fluctuations des taux d’intérêt
et des cours de change de devises étrangères.
Dans le cadre de sa politique de couverture, le Groupe
a recours à des swaps de taux d’intérêt et de devises.
Les différentiels d’intérêts ou les reports et déports attachés
à ces swaps sont constatés, prorata temporis, au compte
de résultat en charges ou produits financiers, sur la durée
de vie des éléments auxquels ils sont adossés.
Le Groupe peut aussi utiliser des contrats de futures, caps,
floors, et options. La variation des valeurs de marché
des futures constituant des opérations de couverture est
constatée au compte de résultat en charges ou produits
financiers de façon symétrique aux produits et charges
enregistrés sur l’élément couvert. Pour les contrats
optionnels, ce même principe de symétrie s’applique
aux primes.
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Dans tous les cas d’instruments utilisés à des fins de
couverture, le profit ou la perte qui résulte d’une résiliation
anticipée de l’instrument est étalé sur la durée de vie
résiduelle de l’instrument couvert.
Les éventuelles pertes latentes associées aux opérations,
pour lesquelles les critères de qualification comptable de
couverture ne sont pas respectés, sont provisionnées.

(ii) Gestion du risque sur les matières premières
Dans le cadre de son activité de négoce, le Groupe utilise,
comme la plupart des autres compagnies pétrolières,
des produits dérivés d’énergie afin d’adapter son exposition
aux fluctuations de prix du pétrole brut, des produits
raffinés, du gaz naturel et de l’électricité. Dans le cadre
de son activité de Shipping, le Groupe utilise également
des produits dérivés de taux de fret afin d’adapter son
exposition aux fluctuations de ceux-ci.
Pour gérer ce risque, le Groupe utilise différents instruments
parmi lesquels les contrats sur les marchés organisés ou sur
les marchés de gré à gré tels que futures, forwards, swaps
et options.
L’ensemble des positions, qu’il s’agisse des livraisons
physiques ou des instruments dérivés, est évalué à la valeur
de marché et les gains et pertes latents enregistrés en
résultat. Les gains et pertes relatifs à la couverture des
stocks d’hydrocarbures et de produits pétroliers sont inclus
dans la valorisation des stocks.

En cas de découverte, les droits miniers non prouvés sont
transférés en droits miniers prouvés, à la valeur nette
comptable, dès l’enregistrement des réserves prouvées.
Les forages d’exploration sont comptabilisés comme suit :
- le coût des forages d’exploration ayant permis de
découvrir des réserves prouvées est immobilisé, et amorti
par la suite selon la méthode de l’unité de production, basée
sur les réserves prouvées développées.
- le coût des forages “secs” et des forages qui n’ont pas
permis de découvrir des réserves prouvées est passé en
charge.
- dans l’attente de déterminer s’ils ont permis de découvrir
des réserves prouvées, les coûts des forages d’exploration
sont temporairement immobilisés quand les deux conditions
suivantes sont réunies :
• le puits a mis en évidence un volume suffisant de réserves
pour justifier, le cas échéant, sa complétion en tant que
puits producteur en supposant que les investissements
nécessaires à la production soient effectués ;
• le Groupe enregistre des progrès suffisants dans
la détermination des réserves et de la viabilité technique
et économique du projet.
Ces progrès sont évalués sur la base de critères tels que
des travaux d’exploration additionnels (puits, travaux
sismiques ou études significatives) en cours de réalisation
ou inscrits dans un programme ferme, la réalisation de
dépenses d’études de développement, et en tenant
compte du fait que le Groupe puisse être dans l’attente
d’autorisations d’un gouvernement ou d’un tiers sur un
projet proposé ou de disponibilité de capacité de transport
ou de traitement sur une installation existante.
Les coûts des puits d’exploration qui ne remplissent pas
ces conditions sont comptabilisés en charge de la période.

D) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Immobilisations d’actifs de production d’hydrocarbures
Les immobilisations incorporelles comprennent les écarts
d’acquisition, les brevets, marques, fonds de commerce
et droits au bail. Elles sont amorties linéairement sur des
durées comprises entre 10 et 40 ans en fonction de la durée
de vie des actifs concernés.

E) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(i) Actifs d’exploration et de production d’hydrocarbures
Le Groupe applique la méthode des successful efforts pour
la comptabilisation de ses droits et actifs d’exploration
et de production d’hydrocarbures.

Coûts d’exploration
Les dépenses de géologie et géophysique, incluant
les campagnes sismiques d’exploration, sont comptabilisées
directement en charges de la période.
Les droits miniers acquis sont immobilisés et amortis d’une
manière régulière, permis par permis, en fonction des résultats
de l’exploration et de l’appréciation du Management.

Les coûts de développement – forage des puits de
développement et construction des capacités de
production – sont immobilisés, en incluant les intérêts
pendant la période de construction, ainsi que les coûts
estimés et actualisés de restitution des sites. Le taux
d’amortissement est égal au rapport de la production
d’hydrocarbures de la période sur les réserves prouvées
développées d’hydrocarbures (méthode de l’unité de
production).
Dans le cas de contrats de partage de production,
cette méthode s’applique à la quote-part de production
et de réserves revenant au Groupe telles qu’elles peuvent
être estimées en fonction des clauses contractuelles
de remboursement des dépenses d’exploration
et de développement (cost oil) ainsi que de partage
des droits à hydrocarbures (profit oil).
Les actifs concernant les systèmes de transport sont
amortis sur la base des réserves prouvées devant transiter
par ces installations (méthode de l’unité de transport) ou de
façon linéaire, selon la méthode qui reflète au mieux la vie
économique de l’actif.

COMPTES CONSOLIDÉS

Les droits miniers prouvés sont amortis selon la méthode
de l’unité de production, basée sur les réserves prouvées.

(ii) Autres immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan consolidé
pour leur coût d’acquisition ou de revient, qui inclut les frais
financiers supportés jusqu’à leur mise en service.
Les immobilisations mises à la disposition du Groupe dans
le cadre des contrats de crédit-bail sont comptabilisées à
l’actif du bilan et amorties linéairement, et la dette
correspondante est comptabilisée au passif du bilan.
Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement
sur leur durée de vie estimée :
• Mobilier, matériel de bureau, machine
et outillage :
• Matériel de transport :
• Dépôts et équipements associés :
• Installations complexes spécialisées
et pipelines :
• Constructions :

5 - 10 ans
5 - 20 ans
10 - 15 ans
10 - 30 ans
10 - 50 ans

Les subventions d’investissement reçues sont déduites
directement du coût des immobilisations qu’elles ont
financées. Les coûts d’entretien et de réparation sont pris en
charge dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus.
Les frais d’arrêt des raffineries et des grandes unités
pétrochimiques sont provisionnés sur la période comprise
entre le dernier arrêt et le prochain arrêt planifié.
Le Groupe n’a pas retenu l’option offerte par le CRC
d’appliquer par anticipation l’approche par composant
à ses immobilisations.
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G) AUTRES TITRES DE PARTICIPATION
Les titres de participation des sociétés dans lesquelles le
Groupe n’exerce pas une influence notable (généralement
détenues à moins de 20 % ou qui ont été exclues du
périmètre de consolidation en application des principes
expliqués ci-dessus), sont comptabilisés à leur coût
d’acquisition et éventuellement provisionnés en fonction
de leur valeur économique, essentiellement la situation nette
retraitée pour les titres non cotés.
H) VALEURS D’EXPLOITATION
Les stocks sont valorisés au plus bas du prix de revient et
de la valeur de réalisation. Compte tenu de la sensibilité des
activités aux prix des matières premières, le Groupe met en
œuvre des méthodes qui minimisent les effets de prix sur
stocks dans le compte de résultat.
Il s’agit principalement du coût de remplacement pour les
produits pétroliers, du LIFO (Last in, First out) pour les
produits pétrochimiques et du PMP (prix moyen pondéré)
pour les autres catégories de produits. Dans la méthode du
coût de remplacement, la variation de la valeur des stocks
dans le compte de résultat est déterminée par référence à
des prix moyens de la période et non par la valeur historique
des stocks.
Lorsque, comme c’est en général le cas dans les comptes
statutaires ou fiscaux, les stocks sont évalués en FIFO
(First in, First out), le coût des produits vendus fait l’objet
d’un ajustement aux méthodes mentionnées ci-dessus par
le biais d’une provision pour régulation des cours (coût de
remplacement) ou d’ajustement LIFO. Cette provision est
déduite de la valeur des stocks à l’actif du bilan.

F) DÉPRÉCIATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS

Aval (Raffinage – Marketing)

Les actifs immobilisés, incorporels ou corporels, font l’objet
d’un amortissement pour dépréciation lorsque leur valeur
économique apparaît durablement inférieure à la valeur nette
comptable.

Les stocks de produits pétroliers sont constitués
principalement de pétrole brut et de produits raffinés.
Les produits raffinés sont principalement constitués
d’essence, de kérosène, diesel, fioul et mazout,
et sont produits par les raffineries du Groupe.
Le cycle de vie des produits pétroliers n’excède pas
deux mois en moyenne.

L’existence d’une dépréciation est appréhendée par groupe
d’actifs représentant une entité économique autonome
par référence à la valeur des flux de trésorerie futurs non
actualisés attendus de ces actifs, dans le cadre des
hypothèses économiques et des conditions d’exploitation
prévues par la Direction Générale du Groupe ou par
référence à la valeur de marché si l’actif est destiné
à être vendu.
La dépréciation éventuelle, qui correspond à la différence
entre les flux de trésorerie actualisés ou la valeur de marché
et la valeur nette comptable de l’actif concerné, est
comptabilisée sous la forme d’un amortissement qui ajuste
la valeur historique de façon irréversible.

Le coût du pétrole brut inclut les coûts des matières
premières et de réception. Le coût de raffinage inclut
principalement le coût de pétrole brut, les coûts de
production (énergie, main d’œuvre, amortissement des
immobilisations de production) et l’allocation des coûts
indirects de production (taxes, maintenance, assurances…).
Les coûts de démarrage et les frais généraux
d’administration sont exclus du prix de revient des produits
raffinés.
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Chimie

L) PROVISIONS POUR RESTITUTION DES SITES

Les coûts des stocks de produits chimiques incluent les coûts
de matière première, de main d’œuvre directe, et l’allocation
des coûts indirects de production. Les coûts de démarrage
et les frais généraux d’administration sont exclus du prix
de revient des stocks de produits chimiques.

Le Groupe applique la norme américaine FAS n° 143
(Accounting for Asset Retirement Obligations), modifiant les
principes de comptabilisation des obligations de restitution
des sites. Le FAS n° 143 définit les règles de
comptabilisation des coûts de restitution de sites liés aux
actifs immobilisés :
(1) la date de reconnaissance de l’obligation,
(2) la détermination du montant initial de la provision,
(3) l’impact du coût de restitution des sites sur le compte
de résultat,
(4) la révision du montant de la provision et
(5) le mode de présentation dans les états financiers.

I) VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix
d’acquisition ou à leur valeur de marché si elle est inférieure.

J) CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires lié aux ventes de pétrole brut, de gaz
naturel et de charbon est enregistré lors du transfert
de propriété selon les termes du contrat. Le chiffre d’affaires lié
à la production de pétrole brut et de gaz naturel des champs
dans lesquels le Groupe détient une participation est enregistré
sur la base des droits du Groupe dans ces productions.
Le chiffre d’affaires lié au transport de gaz est reconnu
lors de la réalisation du service sur la base des quantités
transportées mesurées selon les clauses contractuelles
de chaque contrat.

L’obligation est comptabilisée à sa valeur actualisée sur la
base d’une estimation raisonnable de sa juste valeur, et non
plus de sa valeur courante, au cours de l’exercice durant
lequel apparaît une obligation légale de restitution des sites,
à une date fixée.
L’impact du passage du temps (accrétion) sur la provision pour
restitution des sites est mesuré en appliquant au montant de la
provision un taux d’intérêt sans risque. Les coûts de restitution
des sites sont capitalisés et intégrés à la valeur de l’actif sousjacent et amortis sur la durée de vie de cet actif.
L’impact de la première application de cette méthode s’est
élevé à 52 millions d’euros, imputés sur les capitaux propres
du Groupe au 1er janvier 2003.

Le chiffre d’affaires lié à la vente d’électricité, aux activités
raffinage-marketing ou à la chimie est enregistré lors
du transfert de titre de propriété en accord avec les clauses
contractuelles.

M) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
ET AUTRES PASSIFS LONG TERME

Le chiffre d’affaires lié aux prestations de service
est reconnu lorsque les services ont été rendus. Le chiffre
d’affaires est présenté net de droits de douane et de taxes
de mise à la consommation perçus pour le compte
des administrations fiscales et douanières. Il comprend
les livraisons de pétrole brut et de gaz au titre des
redevances à la production et des impôts. Les opérations
de négoce de pétrole brut et de produits pétroliers finis sont
comptabilisées en achats et ventes lorsqu’il y a livraison
physique. Les opérations d’échange de pétrole brut
et de produits pétroliers conclues dans le cadre d’accords
professionnels sont exclues du chiffre d’affaires.

Les pertes futures relatives aux risques et engagements nés
à la clôture des comptes (litiges, risques réglementaires et
fiscaux, dépenses d’environnement autres que de restitution
des sites, propriétés des actifs, etc.) sont provisionnées
quand elles sont probables et que leur montant peut être
raisonnablement estimé.
La probabilité d’occurrence est appréciée en suivant les
3 critères : faible, possible et probable (remote, reasonably
possible, probable) du FAS n°5 (Accounting for
contingencies).
Pour celles qui répondent au critère “probable”, le montant
provisionné correspond à la meilleure estimation possible.

K) FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT FRAIS DE PUBLICITÉ

N) IMPÔTS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

Les frais de recherche et développement, ainsi que les frais
de publicité, sont enregistrés en charges dans l’exercice au
cours duquel ils sont engagés.

Le Groupe applique la méthode du report variable selon
laquelle les impôts différés sont comptabilisés sur
les différences temporaires existant entre les valeurs
comptables et fiscales des actifs et passifs enregistrés
au bilan. Les actifs et passifs d’impôt différé doivent être
réévalués pour prendre en compte les derniers taux
d’imposition connus.
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Les impôts différés actifs sont comptabilisés à hauteur
de leur montant recouvrable.
Les impôts payés aux pays producteurs du Moyen-Orient
au titre des concessions historiques de TOTAL (Abu Dhabioffshore et onshore, Dubaï offshore, Oman et Abu Al-Bu
Khoosh) sont inclus dans les charges d’exploitation.

O) ENGAGEMENTS DE RETRAITES ET ENGAGEMENTS
SOCIAUX AUTRES QUE LES RETRAITES
Selon les lois et usages de chaque pays, le Groupe participe
à des régimes de retraite, prévoyance, frais médicaux
et indemnités de fin de carrière, dont les prestations
dépendent de différents facteurs tels que l’ancienneté,
les salaires et les versements effectués à des régimes
généraux obligatoires.
Ces régimes peuvent être à cotisations définies ou à
prestations définies et dans ce cas être totalement ou
partiellement préfinancés par des placements diversifiés en
actions hors Groupe, fonds commun de placement, contrats
d’assurances et autres.
Pour les régimes à cotisations définies, les charges
correspondent aux cotisations versées.
Pour les régimes à prestations définies, les engagements sont
évalués selon la méthode actuarielle Projected Unit Credit.
Les gains et pertes actuariels résultant notamment de
changements dans les hypothèses sont amortis linéairement
sur la durée de vie active restante du personnel concerné.
Lorsque de tels régimes sont accordés ou étendus à de
nouvelles catégories de personnel, le passif actuariel,
correspondant à la validation de droits antérieurs à la date
d’extension ou de l’accord du nouveau régime, est réparti
linéairement sur une durée n’excédant pas le nombre moyen
d’années d’activité restant à courir avant l’âge de la retraite
de ce personnel.
Pour les retraites complémentaires dont la gestion est
confiée à des organismes extérieurs, la différence entre
le passif actuariel et le fonds de garantie figure au bilan
en autres actifs ou passifs à long terme.

P) ACTIONS PROPRES
Les actions de la société mère TOTAL S.A. détenues par
les filiales ou elle-même, sont soit portées en diminution
des capitaux propres consolidés, soit inscrites en valeurs
mobilières de placement en cas d’affectation aux plans
d’options d’achat d’actions des salariés.
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Q) RÉSULTAT NET PAR ACTION
Le résultat net par action correspond au rapport entre
le résultat net et le nombre moyen pondéré dilué d’actions
en circulation au cours de l’exercice en excluant les actions
d’autocontrôle déduites des capitaux propres et en tenant
compte de l’effet dilutif généré par les options de
souscription d’actions et les augmentations de capital.
Le nombre moyen pondéré d’actions dilué est calculé selon
la méthode du rachat d’actions. Les fonds qui seraient
recueillis à l’occasion de l’exercice des droits rattachés aux
instruments dilutifs sont supposés être affectés au rachat
d’actions au prix du marché à la date de clôture de
l’exercice. Le nombre d’actions ainsi obtenu vient en
diminution du nombre total des actions résultant de
l’exercice des droits.

R) PRINCIPAUX INDICATEURS COMPTABLES
ET FINANCIERS - INFORMATIONS SECTORIELLES
L’information par secteur d’activité est présentée en
conformité avec le système de reporting interne du Groupe
utilisé par la Direction Générale pour mesurer la performance
financière et allouer les ressources. En raison de leur
caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines
transactions qualifiées d’ “éléments non-récurrents” sont
suivies au niveau du Groupe et exclues des informations par
secteur d’activité. Le détail de ces informations est présenté
dans la Note 3 de l’annexe aux comptes consolidés.
En général, les éléments non-récurrents concernent
des transactions qui sont significatives, peu fréquentes
ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas,
des transactions telles que coûts de restructuration
ou cessions d’actifs, qui ne sont pas considérées comme
représentatives du cours normal de l’activité, peuvent être
qualifiées d’éléments non-récurrents, bien que
des transactions similaires aient pu se produire au cours
des précédents, ou risquent de se reproduire lors
des exercices futurs.
Les indicateurs de performance excluant les éléments
non-récurrents, tels que le résultat opérationnel, le résultat
opérationnel net, le résultat net hors éléments
non-récurrents et le résultat net ajusté (à partir de l’exercice
2004) sont destinés à faciliter l’analyse de la performance
financière et la comparaison des résultats entre périodes.

Résultat opérationnel (critère de mesure de la
performance d’exploitation) :
Produits et charges d’exploitation, y compris
amortissements des immobilisations corporelles, à
l’exclusion des amortissements d’immobilisations
incorporelles et de goodwills, des écarts de change
et des plus- ou moins-values de cession d’actifs.
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Résultat opérationnel net (critère de mesure
de la rémunération des capitaux employés) :
Résultat opérationnel après déduction des amortissements
des immobilisations incorporelles et des goodwills, des
écarts de change et des plus- ou moins-values de cession,
ainsi que de tous les autres produits et charges liés aux
capitaux employés (dividendes des sociétés non
consolidées, résultats de sociétés mises en équivalence,
frais financiers capitalisés), et après impôt applicable à tous
ces éléments.
Les produits et charges constituant la différence entre
le résultat opérationnel net et le résultat net sont uniquement
les frais financiers relatifs aux dettes financières nettes
de la trésorerie, après I’impôt qui leur est applicable
(coût net de la dette nette et intérêts minoritaires).

Résultat hors éléments non-récurrents :
Résultat opérationnel, opérationnel net ou résultat net après
exclusion des éléments non-récurrents décrits ci-dessus.

Résultat net ajusté :
Résultat net hors éléments non-récurrents et hors
quote-part, pour TOTAL, des amortissements
des immobilisations incorporelles et des survaleurs liés
à la fusion Sanofi-Aventis.

Capitaux employés :
Actifs immobilisés et besoin en fonds de roulement,
nets des impôts différés et provisions long terme.
Ou
Dettes financières nettes de trésorerie et capitaux propres.

ROACE (Return on Average Capital Employed) :
Rentabilité des capitaux employés moyens :
Rapport du résultat opérationnel net hors éléments
non-récurrents à la moyenne des capitaux employés
de début et de fin de période.

Dettes financières nettes :
Emprunts et dettes financières long terme, y compris part
à moins d’un an, dettes financières court terme, concours
bancaires courants moins les disponibilités et dépôts court
terme et valeurs mobilières de placement.

2. Variation de la composition du
Groupe et principales acquisitions et
cessions des exercices 2004 et 2003
EXERCICE 2004
A la suite de la réalisation d’une offre mixte de
Sanofi-Synthélabo sur les actions d’Aventis en 2004,
la fusion par absorption d’Aventis par Sanofi-Aventis
a été approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire
de Sanofi-Aventis le 23 décembre 2004 et a pris effet
le 31 décembre 2004.
L’acquisition d’Aventis par Sanofi-Synthélabo se traduit par
une dilution de TOTAL dans le capital de la société. Après
retraitement des actions d’autocontrôle, TOTAL détient
13,25 % du capital de Sanofi-Aventis au 31 décembre 2004,
contre 25,63 % du capital de Sanofi-Synthélabo au
31 décembre 2003.
Sanofi-Aventis est consolidée dans les comptes de TOTAL
selon la méthode de la mise en équivalence.
EXERCICE 2003
Le 28 février 2003, le Groupe a finalisé la cession de son
activité peintures, regroupée chez SigmaKalon, à la société
Bain Capital. L’impact de cette cession, comptabilisée
au premier semestre 2003, n’est pas significatif sur les
résultats du Groupe.
La co-entreprise Samsung-Atofina Co. Ltd. créée le
1er août 2003, dans l’activité pétrochimie en Corée du Sud,
est entrée dans le périmètre de consolidation au troisième
trimestre 2003.
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• La Chimie comprend la Chimie de base et les Grands
Polymères, les Intermédiaires et les Polymères
de performance et les Spécialités.

L’information financière sectorielle est présentée selon les
principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit
l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer
les performances de l’entreprise. Les activités du Groupe
sont divisées en trois secteurs : Amont, Aval et Chimie.

Le secteur Holding regroupe les activités fonctionnelles
et financières des holdings ainsi que l’activité de santé
(Sanofi-Aventis).
Le résultat opérationnel, le résultat opérationnel net et
les capitaux employés sont répartis entre chaque secteur
d’activité avant retraitements de consolidation
et ajustements intersecteurs.

• L’Amont rassemble, aux côtés de l’exploration et de la
production d’hydrocarbures, les activités gaz, électricité
et autres énergies.
• L’Aval regroupe les activités de raffinage et de distribution,
le trading pétrolier et les transports maritimes.

(en millions d’euros)

L

Les transactions entre secteurs sont réalisées à des prix
proches des prix de marché.

Amont

Aval

Chimie

Holding

Éliminations
de
consolidation

21 995
14 208
36 203
(3 196)
12 820

80 640
2 836
83 476
(884)
3 217

20 042
699
20 741
(760)
1 086

23
183
206
(31)
(215)

(17 926)
(17 926)
-

122 700
122 700
(4 871)
16 908

(21)

(112)

(129)

(33)

-

(295)

332
(7 297)
5 834

195
(998)
2 302

28
(329)
656

491
231
474

-

1 046
(8 393)
9 266
(121)
(259)
8 886

Total

Exercice 2004 (hors éléments non-récurrents)
• Chiffre d’affaires hors Groupe
• Chiffre d’affaires Groupe
Chiffre d’affaires
Amortissements des immobilisations corporelles
Résultat opérationnel hors éléments non-récurrents
Amortissements et provisions des immobilisations
incorporelles et des survaleurs
Quote-part des résultats des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
Impôts sur résultat opérationnel net
Résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
Coût net de la dette nette
Intérêts minoritaires et rémunération des actions privilégiées
Résultat net hors éléments non-récurrents
Ajustements comptables liés à la fusion Sanofi-Aventis
Retraitement des amortissements des immobilisations
incorporelles et des survaleurs
Résultat net ajusté (1)
Investissements bruts
Désinvestissements au prix de cession
Flux de trésorerie d’exploitation
ROACE en pourcentage

153
9 039
6 170
637
10 316

1 516
200
3 111

905
122
556

35 %

25 %

9%

24 143
263
1 430
27 715
16 442

6 904
566
1 241
10 046
9 623

5 188
1 020
554
7 744
8 338

77
233
446

8 668
1 192
14 429
24 %

(2)

Bilan au 31 décembre 2004
Immobilisations corporelles, valeur nette
Immobilisations incorporelles, valeur nette
Titres des sociétés mises en équivalence
Total actifs long terme
Capitaux employés

(3)

187
59
5 772
7 028
5 703

(1) Résultat net hors éléments non-récurrents et hors quote-part, pour TOTAL, des amortissements des immobilisations incorporelles et des survaleurs liés
à la fusion Sanofi-Aventis
(2) Hors amortissement des écarts d’acquisition dans la Chimie pour 85 millions d’euros
(3) Après prise en compte d’une provision pour sinistre AZF (responsabilité civile) de 110 millions d’euros avant impôt

36
1
8
52
40

422
908
997
533
106

(2)
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(en millions d’euros)

Amont

Aval

Chimie

Holding

Éliminations
de
consolidation

18 704
11 546
30 250
(3 289)

68 658
2 289
70 947
(880)

17 260
590
17 850
(756)

30
115
145
(35)

(14 540)
(14 540)
-

104 652
104 652
(4 960)

10 476

1 970

558

(209)

-

12 795

(22)

(98)

(151)

(22)

-

(293)

265
(5 460)
5 259

109
(521)
1 460

(184)
31
254

529
434
732

-

29 %

15 %

4%

719
(5 516)
7 705
(162)
(199)
7 344
19 %

5 302
428
9 214

1 235
466
3 099

1 115
891
268

76
93
(94)

23 443
196
1 564
27 104
16 777

6 750
496
1 057
9 586
9 064

5 867
1 281
545
8 482
8 702

226
44
3 703
5 278
4 301

Total

Exercice 2003 (hors éléments non-récurrents)
• Chiffre d’affaires hors Groupe
• Chiffre d’affaires Groupe
Chiffre d’affaires
Amortissements des immobilisations corporelles
Résultat opérationnel hors éléments
non-récurrents
Amortissements et provisions des immobilisations
incorporelles et des survaleurs
Quote-part des résultats des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
Impôts sur résultat opérationnel net
Résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
Coût net de la dette nette
Intérêts minoritaires et rémunération des actions privilégiées
Résultat net hors éléments non-récurrents
ROACE en pourcentage
Investissements bruts
Désinvestissements au prix de cession
Flux de trésorerie d’exploitation

(1)

7 728
1 878
12 487

Bilan au 31 décembre 2003
Immobilisations corporelles, valeur nette
Immobilisations incorporelles, valeur nette
Titres des sociétés mises en équivalence
Total actifs long terme
Capitaux employés

(2)

(1) Hors amortissements des écarts d’acquisition dans la Chimie pour 107 millions d’euros
(2) Après prise en compte d’une provision pour sinistre AZF (responsabilité civile) de 276 millions d’euros avant impôt

36
2
6
50
38

286
017
869
450
844

(1)
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Amont

Aval

Chimie

Holding

Éliminations
de
consolidation

16 225
11 525
27 750
(3 362)
9 309

66 984
2 002
68 986
(896)
909

19 317
355
19 672
(826)
777

14
117
131
(49)
(210)

(13 999)
(13 999)
-

102 540
102 540
(5 133)
10 785

(21)

(99)

(217)

(18)

-

(355)

423
(5 063)
4 648

275
(239)
846

46
(232)
374

569
429
770

-

23 %

8%

5%

1 313
(5 105)
6 638
(196)
(182)
6 260
15 % (1)

6 122
603
7 721

1 112
283
1 447

1 237
140
1 053

186
1 287
785

-

8 657
2 313
11 006

25 189
264
1 409
29 109
18 998

7 061
473
1 431
10 341
10 207

6 047
1 940
328
9 279
9 341(2)

295
75
3 466
5 281
3 580

Total

Exercice 2002 (hors éléments non-récurrents)
• Chiffre d’affaires hors Groupe
• Chiffre d’affaires Groupe
Chiffre d’affaires
Amortissements des immobilisations corporelles
Résultat opérationnel hors éléments non-récurrents
Amortissements et provisions des immobilisations
incorporelles et des survaleurs
Quote-part des résultats des sociétés mises
en équivalence et autres éléments
Impôts sur résultat opérationnel net
Résultat opérationnel net hors éléments non-récurrents
Coût net de la dette nette
Intérêts minoritaires et rémunération des actions privilégiées
Résultat net hors éléments non-récurrents
ROACE en pourcentage
Investissements bruts
Désinvestissements au prix de cession
Flux de trésorerie d’exploitation

(1)

Bilan au 31 décembre 2002
Immobilisations corporelles, valeur nette
Immobilisations incorporelles, valeur nette
Titres des sociétés mises en équivalence
Total actifs long terme
Capitaux employés

(1) Hors amortissements des écarts d’acquisition dans la Chimie pour 131 millions d’euros
(2) Après prise en compte d’une provision pour sinistre AZF (responsabilité civile) de 995 millions d’euros avant impôt

38
2
6
54
42

592
752
634
010
126
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L’impact des éléments non-récurrents sur le compte de résultat consolidé se présente comme suit :
Exercice 2004
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Charges d’exploitation
Amortissements des immobilisations corporelles
Résultat opérationnel
Holding
Secteurs d’activité
Total résultat opérationnel
Frais financiers nets
Dividendes reçus des participations non consolidées
Rémunération des actions privilégiées des filiales consolidées
Autres charges et produits, nets
Impôt sur les sociétés
Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat avant amortissement des écarts d’acquisition
Amortissement des écarts d’acquisition
Résultat de l’ensemble consolidé
Part des minoritaires dans le résultat
Résultat net

Hors éléments
non-récurrents

Éléments
non-récurrents

Compte de
résultat
consolidé

122 700
(100 921)
(4 871)

(220)
(627)

122 700
(101 141)
(5 498)

(215)
17 123
16 908
(234)
164
(6)
(403)
(8 341)
1 164
9 252
(113)
9 139
253
8 886

(847)
(847)
2 577
25
(827)
928
(195)
733
7
726

(215)
16 276
16 061
(234)
164
(6)
2 174
(8 316)
337
10 180
(308)
9 872
260
9 612

Les informations par secteur se rapprochent des états financiers consolidés comme suit :
Exercice 2004
(en millions d’euros)

Amortissements des immobilisations corporelles
Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles
(en charges d’exploitation)
Amortissements et provisions sur immobilisations incorporelles
Amortissements et provisions des survaleurs
Amortissements et provisions des immobilisations
corporelles et incorporelles (tableau de flux de trésorerie)
Impôt sur résultat opérationnel net
Impôt imputable à la dette nette
Impôt total

Analyse par
secteur d’activité

Éléments
non-récurrents

États financiers
consolidés

(4 871)

(627)

(5 498)

(70)
(182)
(113)

(4)
(28)
(195)

(74)
(210)
(308)

(5 236)
(8 393)
52
(8 341)

(854)
25
25

(6 090)
N/A
N/A
(8 316)
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L’impact des éléments non-récurrents sur le compte de résultat consolidé se présente comme suit :
Exercice 2003
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Charges d’exploitation
Amortissements des immobilisations corporelles
Résultat opérationnel
Holding
Secteurs d’activité
Total résultat opérationnel
Frais financiers nets
Dividendes reçus des participations non consolidées
Rémunération des actions privilégiées des filiales consolidées
Autres charges et produits, nets
Impôt sur les sociétés
Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat avant amortissement des écarts d’acquisition
Amortissement des écarts d’acquisition
Résultat de l’ensemble consolidé
Part des minoritaires dans le résultat
Résultat net

Hors éléments
non-récurrents

Éléments
non-récurrents

Compte de
résultat
consolidé

104 652
(86 897)
(4 960)

(8)
(17)

104 652
(86 905)
(4 977)

(209)
13 004
12 795
(232)
152
(5)
(670)
(5 449)
1 086
7 677
(139)
7 538
194
7 344

(25)
(25)
(390)
96
(319)
(319)
(319)

(209)
12 979
12 770
(232)
152
(5)
(1 060)
(5 353)
1 086
7 358
(139)
7 219
194
7 025

Les informations par secteur se rapprochent des états financiers consolidés comme suit :
Exercice 2003
(en millions d’euros)

Amortissements des immobilisations corporelles
Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles
(en charges d’exploitation)
Amortissements et provisions sur immobilisations incorporelles
Amortissements et provisions des survaleurs
Amortissements et provisions des immobilisations
corporelles et incorporelles (tableau de flux de trésorerie)
Impôt sur résultat opérationnel net
Impôt imputable à la dette nette
Impôt total

Analyse par
secteur d’activité

Éléments
non-récurrents

États financiers
consolidés

(4 960)

(17)

(4 977)

(35)
(154)
(139)

-

(35)
(154)
(139)

(5 288)
(5 516)
67
(5 449)

(17)
96
96

(5 305)
N/A
N/A
(5 353)
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L’impact des éléments non-récurrents sur le compte de résultat consolidé se présente comme suit :
Exercice 2002
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Charges d’exploitation
Amortissements des immobilisations corporelles
Résultat opérationnel
Holding
Secteurs d’activité
Total résultat opérationnel
Frais financiers nets
Dividendes reçus des participations non consolidées
Rémunération des actions privilégiées des filiales consolidées
Autres charges et produits, nets
Impôt sur les sociétés
Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat avant amortissement des écarts d’acquisition
Amortissement des écarts d’acquisition
Résultat de l’ensemble consolidé
Part des minoritaires dans le résultat
Résultat net

Hors éléments
non-récurrents

Éléments
non-récurrents

Compte de
résultat
consolidé

102 540
(86 622)
(5 133)

(659)

102 540
(86 622)
(5 792)

(210)
10 995
10 785
(195)
170
(10)
(41)
(4 971)
866
6 604
(172)
6 432
172
6 260

(659)
(659)
284
(63)
(438)
(40)
(478)
(159)
(319)

(210)
10 336
10 126
(195)
170
(10)
243
(5 034)
866
6 166
(212)
5 954
13
5 941

Les informations par secteur se rapprochent des états financiers consolidés comme suit :
Exercice 2002
(en millions d’euros)

Amortissements des immobilisations corporelles
Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles
(en charges d’exploitation)
Amortissements et provisions des immobilisations incorporelles
Amortissements et provisions des survaleurs
Amortissements et provisions des immobilisations
corporelles et incorporelles (tableau de flux de trésorerie)
Impôt sur résultat opérationnel net
Impôt imputable à la dette nette
Impôt total

Analyse par
secteur d’activité

Éléments
non-récurrents

États financiers
consolidés

(5 133)

(659)

(5 792)

(53)
(183)
(172)

(1)
(40)

(53)
(184)
(212)

(5 541)
(5 105)
134
(4 971)

(700)
(63)
(63)

(6 241)
N/A
N/A
(5 034)
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Les éléments non-récurrents du compte de résultat, selon la définition donnée en Note 1-R, sont les suivants :
ÉLÉMENTS NON-RÉCURRENTS DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL :
(en millions d’euros)

Amont

Aval

Chimie

Holding

Total

-

(50)
(34)
(84)

(69)
(597)
(97)
(763)

-

(119)
(631)
(97)
(847)

-

-

(1)
(17)
(7)
(25)

-

(1)
(17)
(7)
(25)

(461)
75
(386)

(33)
(69)
(34)
(136)

4
(129)
(12)
(137)

-

(29)
(659)
29
(659)

Amont

Aval

Chimie

Holding

Total

(114)
( 34)
(148)

(31)
(21)
( 25)
(77)

(112)
(553)
(98)
(93)
(856)

1 690
53
64
1 807

1 690
(143)
(688)
53
(98)
(88)
726

-

-

(144)
(11)
(8)
(186)
(349)

30
30

(144)
(11)
22
(186)
(319)

(249)
(202)
(451)

(21)
(81)
(28)
(130)

(137)
(137)
(61)
(16)
(351)

626
(13)
613

(158)
(467)
626
(61)
(259)
(319)

Exercice 2004
Charges de restructuration
Amortissements exceptionnels
Autres éléments
Total

Exercice 2003
Charges de restructuration
Amortissements exceptionnels
Autres éléments
Total

Exercice 2002
Charges de restructuration
Amortissements exceptionnels
Autres éléments
Total

ÉLÉMENTS NON-RÉCURRENTS DU RÉSULTAT NET :
(en millions d’euros)

Exercice 2004
Impact de la fusion Sanofi-Aventis (1)
Charges de restructuration
Amortissements exceptionnels
Plus-values de cession
Sinistre AZF
Autres éléments
Total

Exercice 2003
Charges de restructuration
Amortissements exceptionnels
Plus-values de cession
Sinistre AZF
Autres éléments
Total

Exercice 2002
Charges de restructuration
Amortissements exceptionnels
Plus-values de cession
Sinistre AZF
Autres éléments
Total

(1) Plus-value de dilution Sanofi-Aventis, nette de la quote-part des éléments non-récurrents de la comptabilité d’acquisition
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4. Informations par zone géographique

(en millions d’euros)

ExtrêmeOrient et reste
Afrique
du monde

France

Reste de
l’Europe

Amérique
du Nord

23 427
5 322
1 989

41 853
14 069
1 998

17 984
3 264
755

5 527
7 441
2 004

33 909
8 234
1 922

122 700
38 330
8 668

20 739
4 987
1 160

36 682
14 288
1 645

13 968
3 676
580

4 352
7 108
2 012

28 911
8 244
2 331

104 652
38 303
7 728

20 649
4 815
1 251

35 531
16 317
2 118

12 013
4 447
921

4 240
7 416
2 086

30 107
8 349
2 281

102 540
41 344
8 657

Total

Exercice 2004
Chiffre d’affaires hors Groupe
Immobilisations corporelles et incorporelles
Investissements bruts

Exercice 2003
Chiffre d’affaires hors Groupe
Immobilisations corporelles et incorporelles
Investissements bruts

Exercice 2002
Chiffre d’affaires hors Groupe
Immobilisations corporelles et incorporelles
Investissements bruts

5. Immobilisations incorporelles
31 décembre

2004

Brut

Net

Net

2 353
2 670
5 023

(1 248)
(1 867)
(3 115)

1 105
803
1 908

1 348
669
2 017

(en millions d’euros)

Écarts d’acquisition
Autres immobilisations incorporelles
Total immobilisations incorporelles

(1)

2003

Amortissements et
provisions

(1) Au 31 décembre 2003, les valeurs brutes et les amortissements et provisions s’élevaient respectivement à 4 840 et 2 823 millions d’euros.

6. Immobilisations corporelles
31 décembre

2004

(en millions d’euros)

Brut

Amortissements
et provisions

Net

Net

Immobilisations de l’exploration production
• Sur permis prouvés
• Sur permis non prouvés
• Travaux en cours
Sous-total

54 355
617
4 307
59 279

(35 419)
(403)
(26)
(35 848)

18 936
214
4 281
23 431

19 759
284
2 885
22 928

Autres immobilisations
• Terrains et agencements
• Immobilisations techniques (y compris transport)
• Constructions
• Immobilisations en cours
• Autres immobilisations
Sous-total

1
20
6
1
7
37

556
880
062
278
789
565

( 288)
(15 239)
(3 745)
(14)
(5 288)
(24 574)

1
5
2
1
2
12

1
5
2
1
2
13

Total immobilisations corporelles

96 844

(60 422)

36 422

(1)

2003

268
641
317
264
501
991

271
980
455
401
251
358

36 286

(1) Au 31 décembre 2003, les valeurs brutes et les amortissements et provisions s’élevaient respectivement à 93 819 millions d’euros et 57 533 millions d’euros.
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Les immobilisations corporelles présentées ci-dessous incluent des installations techniques et constructions financées
en crédit-bail pour les montants suivants :
31 décembre

2004

2003

(en millions d’euros)

Brut

Amortissements

Net

Net

Installations techniques
Constructions
Travaux de développement
Total

570
32
602

(199)
(23)
(222)

371
9
380

378
14
392

La charge d’amortissements sur crédits-bails capitalisés s’élève à 37 millions en 2004, 40 millions en 2003, et 29 millions d’euros en 2002.

VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(en millions d’euros)

Immobilisations
corporelles
nettes au
31.12.2003
36 286

Acquisitions
6 903

Cessions
(129)

Dotations
nettes aux
amortissements
et provisions
(5 572)

Effet de
change
(1 210)

Immobilisations
corporelles
nettes au
Autres
31.12.2004
144
36 422
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7. Sociétés mises en équivalence : titres et prêts
Quote-part du Groupe dans les capitaux propres et le résultat des sociétés mises en équivalence :
31 décembre

(en millions d’euros)

Sanofi-Aventis (1)
Cepsa
NLNG
Qatargas
Qatar Petrochemical Company Ltd.
Gasoducto Gasandes Argentina
Ocensa
Total Tractebel Emirates Power Company
Hidroneuquen Piedra dela Aguila
Abu Dhabi Gas Ind, Ltd.
Gas Invest S.A.
Gasoducto Gasandes S.A. (Chili)
Humber Power Ltd.
Gisco
CFMH (2)
Autres
Titres
Prêts
Total titres et prêts

Exercices

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2002

%
de
détention

%
de
détention

Valeur
d’équivalence

Valeur
d’équivalence

Quote-part
du profit
(perte)

Quote-part
du profit
(perte)

Quote-part
du profit
(perte)

13,25 %
45,28 %
15,00 %
10,00 %
20,00 %
56,50 %
15,20 %
50,00 %
41,30 %
15,00 %
27,23 %
56,50 %
40,00 %
10,00 %
0,00 %
N/A

25,63 %
45,28 %
15,00 %
10,00 %
20,00 %
56,50 %
15,20 %
50,00 %
41,30 %
15,00 %
27,23 %
56,50 %
40,00 %
10,00 %
45,00 %
N/A

5 772
1 633
468
127
111
110
62
62
49
46
43
33
23
12
446
8 997
877
9 874

3 703
1 462
417
121
104
117
67
61
13
50
105
34
20
25
128
442
6 869
964
7 833

(323)
289
158
42
32
6
4
41
(61)
2
24
5
32
86
337

478
269
146
42
22
4
(33)
13
5
33
107
1 086

412
200
59
45
7
2
(20)
(2)
(1)
18
25
37
84
866

(1) Sanofi-Synthélabo pour les exercices 2003 et 2002
(2) La participation du Groupe dans CFMH a été cédée au 31 décembre 2004.

La quote-part de la valeur boursière de Cepsa s’élève à 3 639 millions d’euros au 31 décembre 2004. La quote-part de la
valeur boursière de Sanofi-Aventis s’élève à 10 303 millions d’euros au 31 décembre 2004.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ DE CEPSA AU 31 DÉCEMBRE 2004
(en millions d’euros)

Actifs immobilisés
Actifs circulants

4 109
2 799

Total

6 908

Capitaux propres
Dettes et autres passifs à long terme
Dettes et autres passifs à court terme
Total

3
1
2
6

292
554
062
908

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ DE SANOFI-AVENTIS AU 31 DÉCEMBRE 2004
(en millions d’euros)

Actifs immobilisés
Actifs circulants

62 143
16 070

Total

78 213

Capitaux propres
Intérêts minoritaires
Dettes et autres passifs à long terme
Dettes et autres passifs à court terme
Total

La participation du Groupe détenue par l’intermédiaire d’Elf Aquitaine et de VGF dans Sanofi-Aventis s’élève à 13,25 %
au 31 décembre 2004 (voir Note 2).

35 715
196
14 371
27 931
78 213
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8. Autres titres de participation
31 décembre

2004

(en millions d’euros)

2003

Valeur
brute

Provision pour
dépréciation

Valeur
nette

Valeur
nette

93
69
7
169

-

93
69
7
169

65
93
69
79
306

270

406

Titres cotés
BNP-Paribas
Santander Central Hispano (SCH)
Areva
Autres
Total titres cotés
Valeur de marché des titres cotés

Autres titres
BBPP
WEPEC
Oman LNG LLC
BTC Limited
Autres
Total des autres titres

(1)

Total des autres titres de participation

(2)

77
52
6
108
1 487
1 730

(809)
(809)

77
52
6
108
678
921

83
52
6
61
654
856

1 899

(809)

1 090

1 162

(1) Le montant net des titres des filiales non consolidées globalement (du fait de leur importance relative) s’élève à 408 millions d’euros au 31 décembre 2004 et à
471 millions d’euros au 31 décembre 2003. L’impact qu’aurait la consolidation de ces filiales sur le total du bilan et le résultat net du Groupe n’est pas significatif.
(2) Au 31 décembre 2003, la valeur brute et les provisions s’élevaient respectivement à 1 996 millions d’euros et 834 millions d’euros.

9. Autres actifs long terme
31 décembre

2004

2003

(en millions d’euros)

Valeur
brute

Provision pour
dépréciation

Valeur
nette

Valeur
nette

Impôts différés actifs
Prêts et avances (1)
Autres
Total (2)

1 534
1 519
793
3 846

(607)
(607)

1 534
912
793
3 239

1 504
826
822
3 152

(1) Hors prêts aux sociétés mises en équivalence (voir note 7)
(2) Au 31 décembre 2003, la valeur brute et les provisions s’élevaient respectivement à 3 652 millions d’euros et 500 millions d’euros.

10. Valeurs d’exploitation
31 décembre

2004

2003

2 641
3 737
2 385
540
9 303
(2 250)
7 053

1 916
3 049
2 193
535
7 693
(1 556)
6 137

(en millions d’euros)

Hydrocarbures bruts et gazeux
Produits raffinés
Produits de la chimie
Autres stocks
Total selon méthode FIFO (première entrée - première sortie)
Provision pour régulation des cours et pour ajustement LIFO
Valeurs d’exploitation
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11. Clients et comptes rattachés, autres créances
31 décembre

2004

(en millions d’euros)

Clients et comptes rattachés (1)
Créances d’exploitation
Créances sur états (impôts et taxes)
Impôts différés actifs, court terme
Charges constatées d’avance
Autres débiteurs
Autres créances

2003

Valeur
brute

Provision pour
dépréciation

Valeur
nette

Valeur
nette

14 512
1 350
1 886
232
475
1 458
5 401

(487)
-

14 025
1 350
1 886
232
475
1 420
5 363

12 357
1 164
1 515
216
453
1 431
4 779

(38)
(38)

(1) Au 31 décembre 2003, les valeurs brutes et les provisions pour dépréciation s’élevaient respectivement à 12 875 millions d’euros et 518 millions d’euros.

12. Capitaux propres
Les variations du nombre d’actions composant le capital social s’analysent comme suit :
NOMBRE D’ACTIONS TOTAL
Au 1er janvier 2002
Actions émises en raison de :

Actions annulées (1)
Au 31 décembre 2002
Actions émises en raison de :
Actions annulées (2)
Au 31 décembre 2003
Actions émises en raison de :

Actions annulées (3)
Au 31 décembre 2004
(1)
(2)
(3)
(4)

Augmentation de capital réservée aux salariés
Exercice d’options de souscription d’actions
Garantie d’échange offerte aux bénéficiaires d’options de souscription Elf Aquitaine
Exercice de warrants US

Garantie d’échange offerte aux bénéficiaires d’options de souscription Elf Aquitaine
Exercice de warrants US

Augmentation de capital réservée aux salariés
Exercice d’options de souscription d’actions
Garantie d’échange offerte aux bénéficiaires d’options de souscription Elf Aquitaine

(4)

Sur décision du Conseil d’administration du 19 novembre 2002
Sur décision des Conseils d’administration du 16 juillet et du 6 novembre 2003
Sur décision du Conseil d’administration du 9 novembre 2004
Dont 28 932 967 actions d’autodétention et d’autocontrôle déduites des capitaux propres consolidés

705 934 959
2 785 214
447 181
564 471
901 930
(23 443 245)
687 190 510
1 092 082
835 644
(40 000 000)
649 118 236
3 434 830
950
2 335 024
(19 873 932)
635 015 108
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La variation du nombre moyen pondéré d’actions dilué utilisé pour le calcul du résultat net par action s’analyse comme suit :
2004

2003

2002

Nombre d’actions au 1er janvier
649 118 236
Nombre d’actions émises durant l’année (prorata temporis)
• Augmentation de capital réservée aux salariés
2 289 887
• Exercices d’options de souscription d’actions
475
• Garantie d’échange offerte aux bénéficiaires d’options de souscription Elf Aquitaine 1 167 512
• Exercice de warrants US
• Actions TOTAL détenues par les Sociétés du Groupe et déduites
des capitaux propres consolidés
(37 987 555)
Nombre moyen pondéré d’actions
614 588 555
Effet dilutif
• Options de souscription d’actions
528 916
• Actions Elf Aquitaine issues de levée d’options bénéficiant de la garantie d’échange
763 985
• Warrants US
Nombre moyen pondéré d’actions dilué
615 881 456

687 190 510

705 934 959

546 041
417 822

1 392
223
282
450

607
591
236
965

(55 256 066)
632 898 307

(45 083 376)
663 200 982

282 777
1 945 801
635 126 885

2 564 295
302 705
666 067 982

11,10
11,06

8,96
8,92

Le résultat net part du Groupe par action avant et après effet dilutif s’établit ainsi :
Résultat net sur nombre moyen pondéré d’actions
Résultat net sur nombre moyen pondéré dilué d’actions

15,64
15,61
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AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE
AUX SALARIÉS DU GROUPE

AUTOCONTRÔLE (ACTIONS TOTAL DÉTENUES
PAR DES FILIALES DU GROUPE)

L’Assemblée Générale Mixte du 7 mai 2002 a autorisé
le Conseil d’administration à augmenter le capital, dans
un délai maximum de cinq ans, en réservant la souscription
aux salariés du Groupe, dans la limite de 3 % du capital
social existant au moment de l’émission.

Au 31 décembre 2004, TOTAL S.A. détenait indirectement,
par l’intermédiaire de ses filiales, 25 082 817 de ses propres
actions, soit 3,95 % du capital social, réparties de la façon
suivante :

Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil
d’administration du 6 novembre 2003 a décidé de mettre
en œuvre une première augmentation de capital réservée
aux salariés dans la limite de 6 millions d’actions portant
jouissance 1er janvier 2003 au prix de 107,9 euros par
action. La période de souscription s’est déroulée du
22 mars au 9 avril 2004 et 3 434 830 actions ont été
souscrites.

ANNULATIONS D’ACTIONS
Utilisant l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale
Mixte du 7 mai 2002 pour procéder à la réduction du capital
social par annulation d’actions détenues par la société dans
la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois,
le Conseil d’administration du 9 novembre 2004 a décidé
d’annuler 19 873 932 actions au prix moyen de 154,73
euros par action, avec prise d’effet le 20 novembre 2004.

• 505 918 actions détenues par une société du Groupe,
TOTAL NUCLÉAIRE, détenue indirectement par TOTAL
S.A. ; ces actions ont été initialement acquises dans le but
d’effectuer des placements de trésorerie et sont classées
en valeurs mobilières de placement dans les comptes
consolidés ;
• 24 576 899 actions détenues par Financière Valorgest,
Sogapar et Fingestval, filiales d’Elf Aquitaine (au terme
du protocole d’accord conclu le 12 septembre 1999
entre Totalfina et Elf Aquitaine, Elf Aquitaine s’était
engagée pour le compte de ces filiales à apporter à l’offre
publique d’échange initiée par Totalfina respectivement
les 3 798 000, 702 000 et 12 315 760 actions
Elf Aquitaine qu’elles détenaient à cette date, lesquelles
filiales ont reçu en échange respectivement 5 550 926,
1 026 000 et 17 999 973 actions TOTAL).
Ces actions sont déduites des capitaux propres
consolidés.

WARRANTS US TOTAL
AUTODÉTENTION (ACTIONS TOTAL DÉTENUES
PAR TOTAL S.A.)
Au 31 décembre 2004, TOTAL S.A. détenait 13 989 670
de ses propres actions, soit 2,20 % du capital social,
réparties de la façon suivante :
• 9 633 602 actions affectées à la couverture des plans
d’options d’achat d’actions dont bénéficient les salariés
du Groupe et qui sont traitées en titres de placement
et maintenues à l’actif du bilan consolidé ;
• 4 356 068 actions achetées en vue de leur annulation
aux mois de novembre et décembre 2004 en vertu
de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte
du 14 mai 2004 et déduites des capitaux propres
consolidés.

Les warrants US TOTAL, donnant droit à l’achat d’un
ADS TOTAL au prix de 46,94 USD par ADS, ont expiré
le 5 août 2003.
Depuis leur émission et jusqu’au 5 août 2003,
3 491 776 warrants US TOTAL ont été exercés sur un total
de 3 589 419 warrants émis, les 97 643 warrants non
exercés étant devenus caducs.
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13. Intérêts minoritaires et actions privilégiées émises par les filiales consolidées
A) VARIATION DES INTÉRÊTS MINORITAIRES
(en millions d’euros)

2004

2003

Solde début de période
Résultat net
Dividendes versés
Écart de conversion
Autres (1)
Solde de fin de période

664
260
(207)
(19)
(69)
629

724
194
(124)
(68)
(62)
664

(1) En 2004, cette variation est principalement due au rachat des minoritaires d’Atofina et de Gaz du Sud-Ouest (GSO).
En 2003, cette variation est principalement due à la sortie des minoritaires sur l’activité Peintures.

B) ACTIONS PRIVILÉGIÉES ÉMISES PAR LES FILIALES CONSOLIDÉES
(en millions d’euros)

31 décembre 2002

477

Émission nette de remboursement
Écart de conversion

(81)

31 décembre 2003
Émission nette de remboursement
Écart de conversion

31 décembre 2004

396
(241)
(8)

147

Le montant global de la rémunération de ces actions privilégiées a progressivement décru du fait de remboursements partiels
ou complets des tranches précédemment émises et de la baisse des taux d’intérêt aux États-Unis (respectivement 10 millions
d’euros en 2002, 5 millions d’euros en 2003 et 6 millions d’euros en 2004).
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14. Provisions pour pensions, retraites et obligations similaires
Les provisions pour engagements de retraite et autres engagements sociaux sont constituées au 31 décembre par :
(en millions d’euros)

Provisions pour engagements de retraite
Provisions pour autres engagements sociaux
Provisions pour restructurations
Total

2004

2003

2 765
548
287
3 600

2 864
557
397
3 818

La valeur actuarielle des droits accumulés au titre des plans à prestations définies et la valeur des préfinancements incluses
dans les comptes consolidés s’analysent comme suit au 31 décembre :
Engagements de retraite
Au 31 décembre (en millions d’euros)

Autres engagements sociaux

2004

2003

2004

2003

7 797
141
414
(1)
(133)
10
15
(407)
76
260
(55)
8 117

7 947
143
404
(18)
(68)
21
12
(392)
7
151
(410)
7 797

582
10
31
(42)
65
33
(4)
675

678
12
36
(3)
(3)
(31)
(100)
58
(65)
582

(5 026)
(455)
165
(15)
(414) (2)
319
64
(5 362)

(4 786)
(469)
35
(12)
(337)
289
254
(5 026)

-

-

2 755
10
(134)
(1 892)
1 316
2 055

2 771
10
(68)
(1 897)
1 316
2 132

675
(8)
19
(138)
548

582
(7)
93
(111)
557

2 765
(710)

2 864
(732)

548
-

557
-

Variation de la valeur actuarielle des droits accumulés
- Valeur actuarielle des droits accumulés au début de la période
- Droits accumulés durant l’année
- Coût financier
- Réductions de droits futurs
- Liquidations d’engagements
- Avantages spécifiques
- Cotisations employés
- Prestations payées
- Modifications de régimes
- (Gains) et pertes actuariels
- Écarts de conversion et autres
Valeur actuarielle des droits accumulés à la fin de la période

(3)

Variation de la valeur actuelle des placements
- Valeur actuelle des placements au début de la période
- Revenus financiers réels des placements
- Liquidations d’engagements
- Cotisations employés
- Cotisations employeurs
- Prestations payées
- Écarts de conversion et autres
Valeur actuelle des placements à la fin de la période
(Excédent) Insuffisance des placements
sur les droits accumulés
- Actif (Passif) initial non reconnu
- Coût des services passés non reconnu
- Gains (Pertes) actuariels non reconnus
- Ajustement de dette minimale (MLA) (1)
(Actif) Passif net comptabilisé
- Provisions pour engagements de retraite
et autres engagements sociaux
- Autres actifs à long terme

(2)

(3)

(1) Ajustement conforme aux normes américaines, la provision devant au minimum être égale à la valeur actuarielle des droits accumulés sans effet des augmentations
de salaires diminuée de la valeur actuelle des placements.
(2) Le Groupe a procédé à l’externalisation de certains de ses engagements auprès d’organismes d’assurance pour 272 millions d’euros en 2004 et 239 millions
d’euros en 2003.
(3) En 2003, la variation des écarts de conversion et autres comprend l’effet de la cession de l’activité Peintures, soit (257) millions d’euros en valeur actuarielle
des droits accumulés et 150 millions d’euros en valeur actuelle des placements.
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La valeur actuarielle des droits accumulés sans projection des salaires s’élève à 7 435 millions d’euros au 31 décembre 2004
et à 7 169 millions d’euros au 31 décembre 2003.
Les cotisations qui seront versées en 2005 par le Groupe, au titre des régimes préfinancés, sont estimées à 152 millions d’euros.

Estimation des paiements futurs (en millions d’euros)

Engagements de retraite

Autres engagements
sociaux

411
417
439
445
459
2 493

42
43
43
43
43
217

2005
2006
2007
2008
2009
2010-2014

Composition du portefeuille des placements
au 31 décembre

Engagements de retraite
2004

Actions
Obligations
Immobilier
Autres

Hypothèses utilisées pour déterminer
les engagements au 31 décembre
Taux d’actualisation
Taux d’augmentation moyen des salaires
Taux de progression des dépenses de santé :
- Taux initial
- Taux ultime

Hypothèses utilisées pour déterminer
la charge de l’exercice
Taux d’actualisation
Taux d’augmentation moyen des salaires
Rendement attendu des placements
Taux de progression des dépenses de santé :
- Taux initial
- Taux ultime

44
50
3
3

2003

%
%
%
%

Engagements de retraite

47
49
2
2

%
%
%
%

Autres engagements sociaux

2004

2003

2004

5,12 %
3,66 %

5,41 %
3,74 %

5,28 %
-

5,83 %
-

-

-

5,70 %
4,15 %

6,37 %
3,83 %

Engagements de retraite

2003

Autres engagements sociaux

2004

2003

2004

2003

5,41 %
3,74 %
6,96 %

5,64 %
3,81 %
6,99 %

5,83 %
-

6,07 %
-

-

-

6,37 %
3,83 %

7,85 %
4,17 %
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La charge des exercices 2004 et 2003 s’analyse comme suit :
Engagements de retraite

Autres engagements sociaux

(en millions d’euros)

2004

2003

2004

2003

Droits accumulés durant l’année
Coût financier
Revenus financiers attendus des placements
Amortissement de (l’actif) passif initial
Amortissement du coût des services passés
Amortissement des (gains) pertes actuariels
Réductions de droits futurs
Liquidations d’engagements
Avantages spécifiques
Charges (produits) nets

141
414
(348)
39
121
(1)
46
10
422

143
404
(307)
(5)
34
105
(7)
(9)
21
379

10
31
1
(1)
5
46

12
36
1
(5)
6
(7)
(2)
41

Les hypothèses d’évolution des dépenses de santé ont un effet significatif sur les évaluations des engagements en matière
de couverture des frais médicaux. La variation de plus ou moins 1 % des taux de progression des dépenses de santé aurait
approximativement les effets suivants sur :

(en millions d’euros)

La valeur actuarielle des droits accumulés au 31 décembre
La charge de l’exercice

Augmentation de 1 %

Diminution de 1 %

66
9

(54)
(5)

Les plans de retraite pour lesquels la valeur actuarielle des droits accumulés sans projection des salaires est supérieure à
la valeur actuelle des placements s’analysent ainsi au 31 décembre :
(en millions d’euros)

Valeur actuarielle des droits accumulés sans projection des salaires
Valeur actuarielle des droits accumulés avec projection des salaires
Valeur actuelle des placements

2004

2003

5 978
6 399
(3 634)

5 368
5 699
(2 988)

PROVISIONS POUR RESTRUCTURATIONS
Le Groupe a procédé, à la fin de 2003, à l’externalisation auprès d’organismes d’assurance d’engagements liés à un plan
de départ volontaire en retraite anticipée, pour un montant de 24 millions d’euros.

COMPTES CONSOLIDÉS

L

A N N E X E 135

15. Autres provisions pour risques et charges et autres passifs long terme
Au 31 décembre (en millions d’euros)
Provision pour litiges
Provision pour arrêts techniques
Provision pour protection de l’environnement
Provisions pour restitution des sites
Autres provisions pour risques
Dépôts et cautionnements reçus
Total

2004

2003

521
298
627
3 334
1 384
285
6 449

489
341
500
3 112
1 622
280
6 344

Les autres provisions pour risques comprennent notamment :
- la provision au titre de la responsabilité civile liée au sinistre AZF qui s’élève, au 31 décembre 2004, à 110 millions d’euros,
- des provisions liées aux cessations d’activité dans la Chimie qui s’élèvent, au 31 décembre 2004, à 159 millions d’euros.

VARIATION DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET AUTRES PASSIFS LONG TERME :

(en millions d’euros)

Solde
d’ouverture

Dotation
de l’exercice

Reprise
de l’exercice

Écart de change

Autres

Solde de clôture

6 344

1 134

(1 315)

(138)

424

6 449

Les dotations de l’exercice 2004 correspondent notamment à :
- un complément de provision au titre de la responsabilité civile liée au sinistre AZF de 150 millions d’euros,
- des provisions pour arrêts techniques pour 210 millions d’euros,
- des provisions pour protection de l’environnement dans la Chimie pour 104 millions d’euros.
Les reprises de l’exercice sont liées à l’utilisation des provisions en regard des charges encourues, notamment sur :
- la provision au titre de la responsabilité civile liée au sinistre AZF, reprise pour 316 millions d’euros,
- les provisions pour arrêts techniques reprises pour 251 millions d’euros,
- les provisions pour plans sociaux et restructurations reprises pour 136 millions d’euros.
La rubrique “Autres” comprend principalement l’effet de l’augmentation des obligations de restitution des sites en application
de la norme FAS n° 143 sur les provisions pour restitutions des sites, pour 317 millions d’euros et la prise en compte en 2004
de provisions pour médailles du travail, pour 99 millions d’euros.

ÉVOLUTION DE LA PROVISION POUR RESTITUTION DES SITES (FAS N° 143)

(en millions d’euros)

Solde
d’ouverture

Accrétion

Révision des
estimations

Nouvelles
obligations de
restitution des sites

3 112

143

187

130

Reprises liées aux
dépenses sur
obligations
existantes

Écart
de change

Provision pour
restitution
des sites
au 31/12/2004

(161)

(77)

3 334
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16. Emprunts et dettes financières
A) DETTES FINANCIÈRES A LONG TERME
Au 31 décembre
(en millions d’euros)

Emprunts obligataires
Financement des immobilisations en crédit-bail
Autres emprunts :
• Taux fixe
• Taux variable
Total

2004

Garantis

Non
garantis

325

8 208
-

4
137
466

284
776
9 268

2003

Total

Garantis

Non
garantis

Total

8 208
325
288
913
9 734

360

7 763
-

7 763
360

7
93
460

236
1 324
9 323

243
1 417
9 783

Les emprunts obligataires après prise en compte de swaps de change et de taux adossés se décomposent comme suit :
Au 31 décembre (en millions d’euros)
Société mère

2004

2003

71
136
57
144
134
116
98
72
61
127
27
122
123
237
96
93
176
167
45
318
65
367
(1 433)
1 419

237
94
48
73
71
77
146
61
155
145
125
106
78
66
137
30
131
132
257
104
100
190
180
48
343
70
396
(524)
3 076

1 000
1 000

218
1 000
133
(351)
1 000

(1)

Emprunt 6,875 % 1997-2004 (300 millions de dollars US)
Emprunt 4 % 2000-2004 (200 millions de francs suisses)
Emprunt 4 % 2000-2004 (100 millions de francs suisses)
Emprunt 4 % 2000-2004 (150 millions de francs suisses)
Emprunt 5,625 % 2000-2004 (100 millions d’euros)
Emprunt 8 1/5 % 1995-2005 (500 millions de francs français)
Emprunt 7,62 % coupon unique 1995-2005 (950 millions de francs français)
Emprunt 7 1/2 % 1995-2005 (400 millions de francs français)
Emprunt 6,90 % 1996-2006 (990 millions de francs français)
Emprunt 6,75 % 1996-2008 (950 millions de francs français)
Emprunt 6,75 % 1996-2008 (800 millions de francs français)
Emprunt 6,75 % 1996-2008 (700 millions de francs français)
Emprunt 5,03 % 1997-2007 (620 millions de francs français)
Emprunt 6,80 % 1997-2007 (12 milliards de pesetas espagnoles)
Emprunt 6,20 % 1997-2009 (900 millions de francs français)
Emprunt Pibor 3 mois + 0,38 % 1998-2008 (230 millions de francs français)
Emprunt 5,125 % 1998-2009 (1 milliard de francs français)
Emprunt 5 % 1998-2013 (1 milliard de francs français)
Emprunt 3,875 % 1999-2006 (300 millions d’euros)
Emprunt 3,25 % 1999-2005 (200 millions de francs suisses)
Emprunt 3,5 % 2000-2006 (200 millions de francs suisses)
Emprunt 6,875 % 2000-2005 (150 millions de livres sterling)
Emprunt 5,375 % 2000-2005 (250 millions d’euros)
Emprunt 3,25 % 2000-2005 (100 millions de francs suisses)
Emprunt 5,75 % 2000-2005 (500 millions d’euros)
Emprunt 5,65 % 2000-2010 (100 millions d’euros)
Emprunt 7 % 2000-2005 (500 millions de dollars US)
Part à moins d’un an
Total Société mère
Elf Aquitaine S.A.
Emprunt 7 % 1994-2004 (1,5 milliard de francs français)
Emprunt 4,5 % 1999-2009 (1 millliard d’euros)
Emprunt 2,25 % 1999-2004 (250 millions de francs suisses)
Part à moins d’un an
Total Elf Aquitaine S.A.

(1) Ces emprunts sont transformés en emprunts en dollars US à taux variable par l’intermédiaire de swaps d’émission adossés individuellement.
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Au 31 décembre (en millions d’euros)
TOTAL CAPITAL
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt
Emprunt

L
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2003

(1)

3 % 2002-2007 (600 millions de francs suisses)
4,74 % 2002-2007 (75 millions de dollars US)
5,125 % 2002-2007 (300 millions de dollars US)
5,89 % 2002-2012 (20 millions de dollars US)
3 % 2002-2007 (400 millions de francs suisses)
4,75 % 2002-2007 (250 millions de dollars US)
LIBOR USD 3 mois + 0,06 % 2002-2007 (50 millions de dollars US)
LIBOR USD 3 mois + 0,065 % 2002-2007 (50 millions de dollars US)
5 % 2002-2007 (150 millions de livres sterling)
2,5 % 2002-2007 (200 millions de francs suisses)
5 % 2002-2007 (75 millions de livres sterling)
5 % 2003-2007 (50 millions de livres sterling)
5 % 2003-2008 (100 millions de dollars australiens)
3,50 % 2003-2008 (500 millions d’euros)
4,25 % 2003-2008 (100 millions de dollars canadiens)
4,50 % 2003-2013 (30 millions de dollars US)
3,25 % 2003-2008 (250 millions de dollars US)
5 % 2003-2008 (100 millions de dollars australiens)
3,50 % 2003-2008 (100 millions d’euros)
3,50 % 2003-2008 (150 millions d’euros)
2 % 2003-2008 (300 millions de francs suisses)
2,375 % 2003-2009 (300 millions de francs suisses)
2 % 2003-2008 (200 millions de francs suisses)
6,25 % 2003-2009 (100 millions de dollars australiens)
3,50 % 2003-2009 (500 millions de dollars US)
2,375 % 2003-2010 (300 millions de francs suisses)
4,875 % 2004-2010 (250 millions de livres sterling)
2,375 % 2004-2010 (200 millions de francs suisses)
3,75 % 2004-2010 (500 millions d’euros)
6 % 2004-2009 (100 millions de dollars australiens)
6 % 2004-2009 (50 millions de dollars australiens)
4,875 % 2004-2010 (100 millions de livres sterling)
5,75 % 2004-2011 (100 millions de dollars australiens)
4 % 2004-2010 (100 millions de dollars canadiens)
4,875 % 2004-2010 (150 millions de livres sterling)
3,25 % 2004-2008 (50 millions de dollars US)
3,25 % 2004-2008 (50 millions de dollars US)
5 % 2004-2007 (75 millions de livres sterling)
3,25 % 2004-2008 (100 millions de dollars US)
4,875 % 2004-2011 (200 millions de dollars canadiens)
4,125 % 2004-2011 (300 millions de dollars US)
6,75 % 2004-2010 (100 millions de dollars néo-zélandais)
4,125 % 2004-2011 (100 millions de dollars US)
2,385 % 2004-2010 (200 millions de francs suisses)
3,5 % 2004-2009 (50 millions de dollars US)

267
55
220
15
176
183
37
37
169
97
87
58
42
389
48
22
184
45
78
122
159
157
107
53
367
170
341
119
463
58
28
135
56
56
195
37
37
100
73
114
220
50
73
122
37

288
60
237
16
190
198
40
40
182
105
94
63
45
419
52
24
198
48
84
132
172
169
115
57
396
183

Total TOTAL CAPITAL

5 658

3 607

Autres filiales consolidées
Groupe TOTAL

131
8 208

80
7 763

(1) Ces emprunts sont transformés en emprunts en dollars US à taux variable par l’intermédiaire de swaps d’émission adossés individuellement.
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Répartition par échéance (hors court terme)

Au 31 décembre (en millions d’euros)

2004

%

2005
2006
2007
2008
2009
2010 et suivantes
Total

697
939
837
139
122
734

7%
20 %
19 %
22 %
32 %
100 %

1
1
2
3
9

2003

2 020
894
1 856
1 853
3 160

%

(1)

9 783

21
9
19
19
32

%
%
%
%
%

100 %

(1) 2009 et suivantes

Répartition par devise et par type de taux
Ces analyses sont présentées après prise en compte de l’effet des swaps de change et de taux adossés aux emprunts à long terme.
Au 31 décembre (en millions d’euros)
Dollar US
Livre sterling
Euro
Autres devises
Total
Au 31 décembre (en millions d’euros)
Taux fixes
Taux variables
Total

2004

%

2003

%

7 858
3
1 548
325
9 734

81 %
0%
16 %
3%
100 %

7 592
434
1 529
228
9 783

78 %
4%
16 %
2%
100 %

2004

%

2003

%

694
9 040
9 734

7%
93 %
100 %

627
9 156
9 783

6%
94 %
100 %

Au 31 décembre 2004, le Groupe bénéficie de lignes de crédit long terme confirmées pour 7 841 millions de dollars US dont
7 233 millions de dollars US ne sont pas utilisés.
Ces lignes de crédit sont accordées par des banques internationales pour des durées initiales pouvant aller jusqu’à 14 ans
(la moyenne étant de 5,2 ans). Les intérêts payables en cas d’utilisation des lignes de crédit sont évalués sur la base du taux
du marché monétaire. Des commissions diverses pour les montants non utilisés de ces lignes de crédit sont également dues.

B) DETTES FINANCIÈRES À MOINS D’UN AN
Au 31 décembre (en millions d’euros)
Part à moins d’un an des emprunts à long terme
Dettes financières à court terme et découverts bancaires
Total

2004

2003

1 795
1 728
3 523

1 657
2 178
3 835

Les dettes financières à court terme consistent principalement en des tirages sur des programmes de commercial paper
et de billets de trésorerie, ou en emprunts bancaires. Ces instruments portent intérêt à des taux voisins du marché.
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17. Autres créditeurs et dettes diverses
31 décembre (en millions d’euros)
Dettes d’exploitation
Produits constatés d’avance
Dettes sur États (impôts et taxes divers)
Dettes sociales
Autres créditeurs
Total

2004

2003

881
319
6 392
940
2 552
11 084

798
315
4 990
925
1 942
8 970

18. Charges d’exploitation
Exercice (en millions d’euros)
Coût d’achat des produits vendus (1)
Charges d’exploration
Autres charges d’exploitation (2)
(Dotations) Reprises de provisions long terme opérationnelles
(Dotations) Reprises de provisions court terme opérationnelles
Charges d’exploitation

2004

2003

2002

(81 496)
(414)
(19 885)
679
(25)
(101 141)

(67 837)
(359)
(19 997)
1 277
11
(86 905)

(67 013)
(487)
(19 330)
292
(84)
(86 622)

(1) Le coût d’achat des produits vendus inclut les taxes à la production dans l’Amont notamment les royalties (voir en particulier les impôts payés aux pays
producteurs du Moyen-Orient au titre des concessions du Groupe détaillées en Note 29 "Informations complémentaires").
(2) Les autres charges d’exploitation sont constituées principalement des frais de production et de fonctionnement (voir en particulier les charges de personnel
détaillées dans la Note 26 "Effectifs du Groupe et charges de personnel").

19. Frais financiers nets
Exercice (en millions d’euros)

2004

2003

2002

Frais financiers sur dette
Produits financiers sur disponibilités et valeurs mobilières de placement
Coût de la dette nette

(756)
588
(168)

(629)
408
(221)

(686)
356
(330)

Frais financiers immobilisés
Autres (charges)/produits financiers
Éléments financiers de nature opérationnelle

35
(101)
(66)

46
(57)
(11)

89
46
135

Frais financiers nets

(234)

(232)

(195)

2004

2003

2002

(72)
3 078
(210)
(150)
(472)
(2 174)

(59)
(182)
(153)
(666)
(1 060)

(50)
862
(184)
(95)
(290)
243

20. Autres charges et produits, nets
Exercice (en millions d’euros)

Pertes et profits de change
Plus- et moins-values sur cessions d’actifs
Amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles
Provision liée au sinistre AZF
Autres
Total

La rubrique “Autres” est constituée notamment, pour l’exercice 2004, de charges de préretraite et de restructuration
pour 165 millions d’euros, et de dotations aux provisions pour divers litiges pour 82 millions d’euros.
La rubrique “Autres” est constituée notamment, pour l’exercice 2003, de charges de préretraite et de restructuration
pour 284 millions d’euros, de la dotation d’une provision pour litiges de 155 millions d’euros, faisant suite à des enquêtes
de la Commission européenne sur des pratiques anticoncurrentielles portant sur certains produits commercialisés par Arkema
et ses filiales, et de dotations aux provisions pour divers litiges pour 90 millions d’euros.
La rubrique “Autres” est constituée notamment, pour l’exercice 2002, des charges de restructuration du secteur Chimie
pour 215 millions d’euros.
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21. Impôt sur les sociétés
Depuis 1966, les Groupes TOTAL et Elf sont imposés selon le régime du bénéfice consolidé, accordé par agrément triennal
du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en France. L’agrément du Groupe TOTAL au régime du bénéfice
consolidé couvre la période 2002-2004. Le renouvellement de cet agrément a été demandé pour la période 2005-2007.
La charge d’impôt sur les résultats s’analyse de la manière suivante :
Exercice (en millions d’euros)
Impôts courants
Impôts différés
Total impôt sur les sociétés

2004

2003

2002

(7 666)
(650)
(8 316)

(5 098)
(255)
(5 353)

(5 446)
412
(5 034)

L’analyse par source du passif net d’impôt différé s’établit comme suit, avant compensation des actifs et passifs par entité fiscale :
Au 31 décembre (en millions d’euros)

2004

2003

Déficits et crédits d’impôts reportables
Provisions pour pensions, retraites et obligations similaires
Autres provisions non déductibles temporairement
Impôts différés actifs

933
841
3 006
4 780

728
976
2 930
4 634

Dépréciation des impôts différés actifs
Impôts différés actifs nets

(342)
4 438

(280)
4 354

Amortissement fiscal accéléré
Autres déductions fiscales temporaires
Impôts différés passifs
Passif net d’impôt différé

(6 821)
(1 953)
(8 774)
(4 336)

(6 363)
(1 750)
(8 113)
(3 759)

Après compensation des actifs et passifs par entité fiscale, les impôts différés sont présentés de la manière suivante au bilan :
Au 31 décembre (en millions d’euros)

Impôts différés actifs, long terme (Note 9 - Autres actifs long terme)
Impôts différés actifs, court terme (Note 11 - Clients et comptes rattachés, Autres créances)
Impôts différés passifs, long terme (Provisions pour impôts différés)
Impôts différés passifs, court terme (Note 17 - Autres créditeurs)
Passif net d’impôt différé

2004

2003

1 534
232
(6 063)
(39)
(4 336)

1 504
216
(5 443)
(36)
(3 759)

2004

2003

9 612
260
8 316
18 188

7 025
194
5 353
12 572

35,43 %
(6 444)

35,43 %
(4 454)

(2 758)
119
846
(71)
(8)
(8 316)

(1 973)
385
781
(88)
(4)
(5 353)

RAPPROCHEMENT ENTRE LA CHARGE D’IMPÔT ET LE RÉSULTAT AVANT IMPÔT
Exercice (en millions d’euros)
Résultat net
Part des minoritaires
Impôts sur les sociétés
Résultat avant impôt
Taux d’imposition français
Charge d’impôt théorique
Différence entre le taux d’imposition français et le taux d’imposition des filiales étrangères
Effet en impôt du résultat des sociétés mises en équivalence
Différences permanentes
Variation de la dépréciation des sources d’impôts différés actifs
Autres
Charge d’impôt dans le compte de résultat
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Le taux d’imposition français est constitué du taux normal de l’impôt sur les sociétés (33,33 %), augmenté des contributions
additionnelles en vigueur en 2004 et 2003, qui portent le taux global d’imposition des bénéfices à 35,43 %.
Les différences permanentes sont principalement dues aux amortissements d’écarts d’acquisition, aux dividendes des sociétés
non consolidées ainsi qu’à l’impact des modalités de fiscalisation propres à certaines activités et au régime du bénéfice consolidé.
ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS D’IMPÔTS
Le Groupe dispose de déficits et crédits d’impôts reportables qui expirent selon l’échéancier suivant :
Au 31 décembre
(en millions d’euros)

2004
2005
2006
2007
2008 (1)
2009 et suivantes
Déficits et crédits d’impôts indéfiniment reportables
Total

2004

2003

Base

Impôt

291
368
180
603
65
1 605
3 112

122
143
76
214
29
349
933

Base

Impôt

181
248
273
61
1 121

82
100
104
30
226

563
2 447

186
728

(1) Déficits et crédits d’impôts reportables en 2008 et années suivantes pour l’exercice 2003

22. Crédit-bail
Les contrats de crédit-bail portent sur des actifs immobiliers, des stations-service, des navires et d’autres matériels.
Les redevances minimales des contrats de crédit-bail irrévocables restant à payer au 31 décembre 2004 sont présentées
selon leurs dates d’échéance dans le tableau suivant :

(en millions d’euros)

2005
2006
2007
2008
2009
2010 et suivantes
Total des engagements
Moins intérêts
Valeur nominale des contrats
Moins dette à moins d’un an des contrats de crédit-bail capitalisés
Total

Crédit-bail
non capitalisé

Crédit-bail
capitalisé

203
169
116
105
68
327
988

52
47
44
46
39
231
459
(104)
355
(30)
325

Les redevances constatées au titre des contrats de crédit-bail non capitalisés ont été de 244 millions d’euros pour l’exercice 2004,
197 millions d’euros pour l’exercice 2003, et de 204 millions d’euros pour l’exercice 2002.
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23. Engagements hors bilan
31 décembre 2004

Échéances et périodes des paiements
A moins d’1 an
De 1 à 5 ans

(en millions d’euros)

Total

Cautions en douanes données
Garanties données sur emprunts
Autres engagements donnés
Total des engagements donnés

2 892
454
2 462
5 808

2 668
5
1 165
3 838

48
150
568
766

176
299
729
1 204

Actifs remis en garanties reçus (sûretés réelles)
Autres engagements reçus
Total des engagements reçus

196
1 169
1 365

9
588
597

124
310
434

63
271
334

31 décembre 2003
(en millions d’euros)

Total

Échéances et périodes des paiements
A moins d’1 an
De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Plus de 5 ans

Cautions en douanes données
Garanties données sur emprunts
Autres engagements donnés
Total des engagements donnés

2 248
570
1 823
4 641

2 248
67
833
3 148

236
614
850

267
376
643

Actifs remis en garanties reçus (sûretés réelles)
Autres engagements reçus
Total des engagements reçus

389
1 582
1 971

214
534
748

119
635
754

56
413
469

Les informations relatives aux obligations contractuelles liées
à des dettes à long terme et aux lignes de crédit sont en
Note 16 “Emprunts et dettes financières” ; les informations
relatives aux obligations de location - financement
et location simple sont en Note 22 “Crédit-bail”.
CAUTIONS EN DOUANE DONNÉES
Les cautions données en douane s’élèvent à 2 892 millions
d’euros au 31 décembre 2004. Elles représentent les
garanties émises par le Groupe pour le compte d’autres
compagnies pétrolières afin de répondre aux exigences des
autorités fiscales françaises pour les importations de pétrole
et de gaz en France. Ces garanties pourraient être appelées
en cas de défaillance des contreparties pétrolières vis-à-vis
des autorités fiscales. La probabilité d’un tel défaut est
considérée comme négligeable.
GARANTIES DONNÉES SUR EMPRUNTS
Le Groupe garantit la dette bancaire et les crédits-bails
financiers de certaines filiales non consolidées. Les dates
d’échéance sont diverses et les engagements prennent fin
lors du remboursement des lignes ou de l’annulation des
obligations. Ces garanties peuvent être appelées en cas du
défaut de la filiale dans ses obligations contractuelles et ne
sont pas couvertes par des sûretés sur des actifs du Groupe.
Le montant total de ces garanties s’élève à 454 millions
d’euros, au 31 décembre 2004 pour une échéance
maximale de 2 019.

AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

Filiales non consolidées
Le Groupe garantit également les passifs courants
de certaines filiales non consolidées. Le Groupe serait ainsi
appelé en cas de cessation de paiement d’une de
ses filiales. Au 31 décembre 2004, les garanties données
à ce titre par le Groupe s’élèvent à 80 millions d’euros.

Indemnités
Dans le cadre de ses opérations courantes, le Groupe prend
part à des contrats prévoyant des clauses d’indemnités
standards pour l’industrie pétrolière ou des clauses
d’indemnités spécifiques à des transactions comme
les garanties de passif lors des cessions d’actifs.
Ces indemnités peuvent être liées à des aspects
d’environnement, de fiscalité, d’actionnariat,de propriété
intellectuelle, de réglementation gouvernementale, de droit
du travail ou des contrats commerciaux. Le fait générateur
de telles indemnités serait soit une rupture des termes
du contrat soit une plainte externe. Le Groupe évalue
de manière régulière les coûts pouvant être induits
par de telles indemnités.
Ces garanties de passif s’élèvent à 296 millions d’euros.
Elles sont principalement constituées des garanties
octroyées sur la cession de la division Encres en 1999,
la cession d’Elf Antargaz en 2001 et la cession de l’activité
Peintures en 2003.
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Contrats opérationnels
Dans le cadre des opérations courantes du Groupe et
en accord avec les pratiques habituelles de l’industrie,
le Groupe prend part à de nombreux accords avec des tiers.
Ces engagements sont souvent pris à des fins commerciales,
à des fins réglementaires ou pour d’autres contrats
opérationnels. Au 31 décembre 2004, ces engagements
incluent des garanties envers des clients ou des fournisseurs
pour 618 millions d’euros, des garanties sur crédits
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documentaires pour 816 millions d’euros et d’autres
engagements opérationnels pour 652 millions d’euros.
En outre, conformément à la pratique de l’ensemble de la
profession pétrolière en matière de développement de champs
de gaz, le Groupe est partie prenante des contrats de
commercialisation à long terme de quantités de gaz naturel ;
le prix de ces contrats est indexé sur les prix de produits
pétroliers et d’autres types d’énergie (voir “Matières
premières”, page 145).

PORTEFEUILLE D’INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Les engagements hors bilan liés aux activités du Groupe sur les instruments financiers dérivés sont présentés ci-dessous.
Ces montants fixent le niveau d’engagement notionnel sans être représentatifs d’une perte ou d’un gain latent.
31 décembre 2004

Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010
et après

(en millions d’euros)

Gestion du risque de taux
Swaps d’émission et de couverture d’émissions obligataires à taux fixe
Montant notionnel
9 490
Taux reçu (au 31-12-2004)
4,40 %
Taux payé (au 31-12-2004)
2,68 %
Swaps de taux et de change en couverture d’emprunts bancaires
Montant notionnel
Taux reçu (au 31-12-2004)
Taux payé (au 31-12-2004)
Swaps de taux long terme

105

1 433

474

1 599

1 698

1 948

2 338

37

2

66

-

-

-

34

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

3,58 %
3,36 %

Swaps prêteurs à taux fixe
Montant notionnel
Taux reçu (au 31-12-2004)
Taux payé (au 31-12-2004)
Swaps prêteurs à taux variable
Montant notionnel
Taux reçu (au 31-12-2004)
Taux payé (au 31-12-2004)
Swaps de taux court terme

37

Montant notionnel

16 997

16 997

-

-

-

-

-

Montant notionnel
Achat
Vente
Gestion du risque de change
Swaps de change

-

-

-

-

-

-

-

Montant notionnel

10 531

10 160

111

28

16

16

200

Montant notionnel

116

116

-

-

-

-

-

Montant notionnel
Achats
Ventes

-

-

-

-

-

-

-

5,45 %
2,55 %
3
2,30 %
5,56 %

FRA

Contrats à terme de devises
Options de change
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31 décembre 2003

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009
et après

(en millions d’euros)

Gestion du risque de taux
Swaps d’émission et de couverture d’émissions obligataires à taux fixe
Montant notionnel
Taux reçu (au 31-12-2003)
Taux payé (au 31-12-2003)

8 479

875

1 546

512

1 561

1 672

2 313

40

40

3

70

-

-

41

38

-

-

-

-

161

-

-

396

317

3

4,43 %
1,63 %

Swaps de taux et de change en couverture d’emprunts bancaires
Montant notionnel
Taux reçu (au 31-12-2003)
Taux payé (au 31-12-2003)
Swaps de taux long terme

153
3,04 %
2,67 %

Swaps prêteurs à taux fixe
Montant notionnel
Taux reçu (au 31-12-2003)
Taux payé (au 31-12-2003)
Swaps prêteurs à taux variable
Montant notionnel
Taux reçu (au 31-12-2003)
Taux payé (au 31-12-2003)

79
5,63 %
1,50 %

877
1,36 %
3,44 %

Swaps de taux court terme
Montant notionnel

9 540

9 540

-

-

-

-

-

Montant notionnel
Achat
Vente

48
24
24

48
24
24

-

-

-

-

-

6 221

6 191

30

-

-

-

-

Montant notionnel

257

244

13

-

-

-

-

Montant notionnel
Achats
Ventes

10
10

10
10

-

-

-

-

-

FRA

Gestion du risque de change
Swaps de change
Montant notionnel
Contrats à terme de devises

Options de change

Les swaps long terme (swaps de taux et/ou de change, swaps d’émission ou de couverture d’émissions obligataires) visent
principalement à transformer un endettement à taux fixe en un endettement à taux variable sur une référence LIBOR ou équivalent.
Les taux d’intérêt moyens sont donnés à titre indicatif et reflètent, pour leur partie variable, les conditions de marché à la clôture.
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Impact en compte de résultat des principaux instruments financiers de couverture
Il n’a pas été jugé pertinent de mesurer un tel impact pour les swaps d’émission. En effet, ces derniers font partie intégrante
des contrats d’émission de la plupart des emprunts obligataires afin de convertir dès l’origine une référence à taux fixe en devises
diverses, en taux variable en dollars US. De ce fait, le taux fixe d’origine de l’emprunt obligataire, et donc du swap, n’a pas
de signification réelle.
En ce qui concerne les autres instruments financiers, le seul impact significatif sur le résultat est une charge de 26 millions d’euros
en 2004, un produit de 3 millions d’euros en 2003, et une charge de 4 millions d’euros en 2002, relatif aux reports/déports
sur swaps de change et contrats à terme de devises, essentiellement utilisés pour gérer la transformation en devises des
disponibilités du Groupe en euros.

Matières premières
Les engagements hors bilan liés aux activités du Groupe sur les marchés papier de pétrole brut, de produits raffinés, de taux
de frêt, de gaz naturel et d’électricité sont présentés ci-dessous. Ces montants fixent le niveau d’engagement notionnel
sans être représentatifs d’un risque de marché ni d’une perte ou d’un gain latent.

Valeur nominale 2004
(en millions d’euros)

Valeur nominale 2003

achats

ventes

achats

ventes

3 454
29
233
2 712
536
199

3 778
71
882
2 162
914
228

2 546
262
1 742
660
92

2 724
1 050
1 409
912
139

140
4 568
35
17

240
5 227
22
8

272
6 106
227
3

166
7 116
239
17

Pétrole brut, produits pétroliers et taux de fret
• Swaps de pétrole brut et de produits pétroliers
• Swaps de taux de fret
• Forwards
• Options (2)
• Futures (3)
• Options sur futures (2)
Gaz naturel et électricité
•
•
•
•

Swaps (1)
Forwards
Options (2)
Futures (3)

(1)

(1) Swaps (y compris “Contracts For Differences”) : la colonne “achats/ventes” correspond aux swaps acheteurs/vendeurs à prix fixe.
(2) Options : la colonne “achats/ventes” correspond à la valeur nominale des options (calls ou puts) achetées/vendues, valorisées sur la base du prix d’exercice.
(3) Futures : la colonne “achats/ventes” correspond aux positions nettes acheteuses/vendeuses, valorisées sur la base du cours coté
sur le marché organisé à la clôture.

Les engagements sur brut et produits raffinés ont, pour l’essentiel, une échéance courte (inférieure à un an).
Dans le cas du pétrole brut et des produits pétroliers, la ligne Forwards inclut les instruments pouvant donner lieu à livraison
physique, tels que les contrats de type “BFO”. Ne sont pas inclus tous les autres contrats au comptant ou à terme donnant
lieu à livraison physique et dont le prix est fixé en référence à des index de marchés publiés.
Pour l’activité gaz naturel, la notion de forwards comprend les instruments dérivés proprement dits, ainsi que tous les contrats
à terme donnant lieu à livraison physique.

146 C O M P T E S C O N S O L I D É S

L

ANNEXE

24. Valeur de marché
des instruments financiers
Les valeurs de marché sont déterminées par estimation
pour la majorité des instruments financiers du Groupe, à
l’exception des titres de participation et valeurs mobilières
de placement cotés pour lesquels le cours de cotation
est retenu. Les instruments financiers intra-Groupe ne sont
pas valorisés.
L’appréciation des valorisations calculées, basées
notamment sur des principes d’actualisation des flux
de trésorerie futurs, doit être pondérée par le fait que,
d’une part, la valeur d’un instrument financier à un instant
donné peut se trouver modifiée en fonction de
l’environnement de marché (liquidité notamment) et,
d’autre part, que les variations ultérieures de taux d’intérêt
et des cours de change ne sont pas prises en compte.
Dans certains cas, les évaluations ont été effectuées
sur la base d’hypothèses simplificatrices.
Il convient de préciser que l’utilisation d’estimations,
de méthodologies et d’hypothèses différentes pourrait avoir
un effet significatif sur les valeurs de marché calculées.
Les méthodes utilisées ont été les suivantes :
Disponibilités et dépôts à court terme, clients et comptes
rattachés, concours bancaires courants, fournisseurs
et comptes rattachés : en raison de leur caractère court
terme, les valeurs comptables retenues dans les comptes
consolidés sont des estimations raisonnables de leur valeur
de marché.

Titres de participation et valeurs mobilières de
placement : les valeurs de marché estimées pour les titres
de participation cotés proviennent des cours moyens des
mois de décembre 2004 et 2003.
Emprunts et dettes financières, part à moins d’un an des
emprunts à long terme, swaps d’émission : la valeur de
marché de ces éléments a été déterminée sur une base
individuelle en actualisant les flux de trésorerie futurs avec
les courbes de taux “zéro coupon” en vigueur à la clôture
des exercices avec prise en compte d’un spread déterminé
pour le Groupe.
Garanties bancaires : les garanties sont évaluées en
estimant les primes moyennes demandées par le marché
pour reprendre des garanties similaires émises par un
Groupe de même classe de risque que TOTAL.
Autres instruments financiers hors bilan
La valeur de marché des swaps de taux et des FRA est
calculée par actualisation des flux futurs sur la base des
courbes de taux “zéro coupon” en vigueur à la clôture des
exercices 2004 et 2003, retraités des intérêts courus non
échus (à l’exception des swaps de taux court terme).
Les opérations d’achats/ventes à terme et swaps de change
sont valorisées sur la base d’une comparaison des taux
à terme négociés avec ceux en vigueur sur les marchés
financiers aux 31 décembre 2004 et 2003 pour les mêmes
maturités.
Les options de change sont réévaluées sur la base
du modèle Garman – Kohlhagen, en intégrant les paramètres
de marché du 31 décembre 2004.
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31 décembre

2004

(en millions d’euros)

Bilan
Autres titres de participation :
• Cotés
• Non cotés (filiales non consolidées et autres titres)
Valeurs mobilières de placement :
• Cotées
• Non cotées
Prêts et avances aux filliales non consolidées et autres prêts
Emprunts obligataires (hors part à moins d’un an) (a)
Swaps d’émission (a)
Autres emprunts, hors crédits-bails (b) :
• Taux fixe
• Taux variable
Part à moins d’un an des emprunts à long terme
(hors part à moins d’un an des immobilisations en crédit-bail)

Hors bilan
Instruments de gestion de trésorerie
Garanties sur emprunts
Swaps de couverture d’émissions obligataires (a)
Swaps de taux et change en couverture d’emprunts bancaires
Swaps de taux long terme
Swaps de taux court terme (c)
Swaps de change court terme et long terme (d)
Contrats à terme de devises
Options de change
Instruments sur matières premières (assimilés à instruments financiers)
Swaps sur produits pétroliers et pétrole brut
Options sur pétrole brut et produits pétroliers
Swaps sur gaz naturel et électricité
Options sur gaz naturel et électricité
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2003

Valeur
nette
comptable

Valeur
de marché
estimée

Valeur
nette
comptable

Valeur
de marché
estimée

169
921

270
921

306
856

406
856

1 327
23
912
8 208

1 632
23
912
9 481
(1 297)

1 389
15
826
7 763
-

1 544
15
826
9 182
(1 414)

288
913

274
926

243
1 417

252
1 417

1 762

1 803

1 626

1 694

-

(2)
32
1
1
(313)
(4)
-

(2)
-

(2)
25
(9)
1
(174)
3
(1)

36
9
(1)
-

36
9
(1)
-

(16)
15
12
(2)

(f)

(e)

(16)
15
12
(2)

(a) Les swaps d’émission sont spécifiquement adossés aux emprunts obligataires. Ils ont été conclus dès l’origine sous un contrat d’agrément ISDA, afin de créer
dans la majorité des cas un emprunt synthétique à taux variable en dollars US. La valeur de marché de ces swaps doit donc être intégrée dans une valeur globale
des emprunts obligataires.
De même, des swaps de taux long terme ont été conclus afin de modifier partiellement la structure de taux de l’endettement du Groupe. Leur valeur de marché
doit être appréciée conjointement à celle des emprunts à long terme, auxquels ces swaps sont adossés.
La valeur de marché des swaps d’émission étant présentée au passif, le signe (-) indique l’existence d’un profit latent sur ces instruments.
(b) La valeur de marché ne tient pas compte des swaps de taux dans la mesure où ils sont présentés séparément.
(c) La valeur de marché des swaps de taux court terme est corrélée à celle des prêts et emprunts court terme, ces swaps étant utilisés afin de ramener les taux
négociés au taux au jour le jour, celui-ci constituant la référence.
(d) Les swaps de change sont utilisés dans le cadre de la gestion de la position courante de TOTAL, afin de pouvoir emprunter ou placer la trésorerie sur des
marchés autres que le marché de l’euro. Ainsi, leur valeur de marché, si elle s’avère significative, est compensée par celle des prêts et emprunts court terme
auxquels ils se rattachent.
(e) Opérations ne pouvant pas donner lieu à dénouement physique à l’échéance. La valeur nette comptable correspond à la valorisation des instruments enregistrée
au bilan.
(f) Ce montant au bilan correspond à une perte latente sur des swaps non qualifiés comptablement de couverture.
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25. Plans d’options de souscription et d’achat d’actions
OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS TOTAL
Plan 1996
Prix d’exercice (en euros)
Date d’échéance
Nombre d’options

(1)

59,76
11/12/2002

Existantes au 1er janvier 2002
Attribuées
Annulées
Exercées
Existantes au 1er janvier 2003
Attribuées
Annulées
Exercées
Existantes au 1er janvier 2004
Attribuées
Annulées
Exercées
Existantes au 31 décembre 2004

Plan 2003

(2)

133,20
16/07/2011

449 881
(2 700)
(447 181)
-

Plan 2004

(3)

Total

159,40
20/07/2012

2 935 306
2 935 306
(2 100)
(950)
2 932 256

449 881
(2 700)
(447 181)
2 935 306
2 935 306
3 365 630
(14 100)
(950)
6 285 886

3 365 630
(12 000)
3 353 630

(1) Attribution décidée par le Conseil d’administration du 11 décembre 1996 dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin
1996, les options étant exerçables avec un différé de 3 ans à compter de leur date de notification individuelle et devant être exercées dans un délai de 6 ans à
compter de cette date.
(2) Attribution décidée par le Conseil d’administration du 16 juillet 2003 dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2001.
Les options sont exerçables avec un différé de 2 ans assorti d’un délai d’incessibilité de 4 ans à compter de leur date de notification individuelle et doivent être
exercées dans un délai de 8 ans à compter de cette date.
(3) Attribution décidée par le Conseil d’administration du 20 juillet 2004 dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2004.
Les options sont exerçables avec un différé de 2 ans assorti d’un délai d’incessibilité de 4 ans à compter de leur date de notification individuelle et doivent être
exercées dans un délai de 8 ans à compter de cette date.

OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS TOTAL
Plan 1998
Prix d’exercice (en euros)
Date d’échéance
Nombre d’options
Existantes au 1er janvier 2002
Attribuées
Annulées
Exercées
Existantes au 1er janvier 2003
Attribuées
Annulées
Exercées
Existantes au 1er janvier 2004
Attribuées
Annulées
Exercées
Existantes au 31 décembre 2004

(1)

Plan 1999

(2)

Plan 2000

(3)

Plan 2001

(4)

Plan 2002

93,76
17/03/2006

113,00
15/06/2007

162,70
11/07/2008

168,20
10/07/2009

158,30
09/07/2010

905 980
(900)
(4 200)
900 880
(178 342)
722 538
(333 526)
389 012

1 469 617
(1 800)
(11 850)
1 455 967
(5 100)
(44 250)
1 406 617
(380 088)
1 026 529

2 417 595
(2 950)
2 414 645
(5 600)
2 409 045
(1 300)
(1 300)
2 406 445

2 692 475
4 000
(9 200)
2 687 275
(3 650)
2 683 625
(2 700)
2 680 925

2 870 850
(1 000)
2 869 850
(6 650)
2 863 200
(800)
(772)
2 861 628

(5)

Total

7 485 667
2 874 850
(15 850)
(16 050)
10 328 617
(21 000)
(222 592)
10 085 025
(4 800)
(715 686)
9 364 539

(1) Attribution décidée par le Conseil d’administration du 17 mars 1998 dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 21 mai 1997.
Les options sont exerçables avec un différé de 5 ans à compter de leur date de notification individuelle et doivent être exercées dans un délai de 8 ans à compter
de cette date.
(2) Attribution décidée par le Conseil d’administration du 15 juin 1999 dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 21 mai 1997.
Les options sont exerçables avec un différé de 5 ans à compter de leur date de notification individuelle et doivent être exercées dans un délai de 8 ans à compter
de cette date.
(3) Attribution décidée par le Conseil d’administration du 11 juillet 2000 dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 21 mai 1997.
Les options sont exerçables avec un différé de 4 ans assorti d’un délai d’incessibilité de 5 ans à compter de leur date de notification individuelle et doivent être
exercées dans un délai de 8 ans à compter de cette date.
(4) Attribution décidée par le Conseil d’administration du 10 juillet 2001 dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2001.
Les options sont exerçables avec un différé de 3,5 ans assorti d’un délai d’incessibilité de 4 ans à compter de leur date de notification individuelle et doivent être
exercées dans un délai de 8 ans à compter de cette date.
(5) Attribution décidée par le Conseil d’administration du 9 juillet 2002 dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2001.
Les options sont exerçables avec un différé de 2 ans assorti d’un délai d’incessibilité de 4 ans à compter de leur date de notification individuelle et doivent être
exercées dans un délai de 8 ans à compter de cette date.
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Garantie d’échange accordée aux bénéficiaires d’options de souscription d’actions Elf Aquitaine
Dans le cadre de l’offre publique d’échange sur les actions Elf Aquitaine menée en 1999, le Groupe s’est engagé à garantir
aux bénéficiaires d’options de souscription d’actions Elf Aquitaine, à l’issue de la période visée à l’article 163 bis C du Code
Général des Impôts (“CGI”) et jusqu’au terme de la période d’exercice des options, une faculté d’échange de leurs actions
futures Elf Aquitaine contre des actions TOTAL sur la base de la parité d’échange de l’offre (19 actions TOTAL pour
13 actions Elf Aquitaine).
Au 31 décembre 2004, cette garantie portait sur un maximum de 987 066 actions Elf Aquitaine, existantes ou à créer,
réparties par plan de la façon suivante :

Plans d’options de souscription d’actions Elf Aquitaine

Plan 1998

Plan 1999 n°1

Plan 1999 n°2

Plan IMT

Prix d’exercice (en euros)
Date d’échéance
Nombre d’options existantes au 31 décembre 2004
Nombre d’actions existantes au 31 décembre 2004
visées par la garantie d’échange en actions TOTAL
Total des actions, existantes ou à créer,
visées par la garantie d’échange en actions TOTAL
au 31 décembre 2004

105,95
31/03/2005
237 105

115,60
30/03/2009
436 965

171,60
12/09/2009
57 600

105,95
31/03/2005
222 185

953 855

11 051

5 765

-

16 395

33 211

442 730

57 600

238 580

987 066

248 156

(1)

Total

(1) Plan Incitation Moyen Terme attribué par le Conseil d’administration d’Elf Aquitaine du 1 avril 1998 sous réserve de la réalisation d’objectifs de résultats par le
Groupe Elf Aquitaine au titre des exercices 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.
er

Ainsi, au 31 décembre 2004, au maximum 1 442 634 actions TOTAL sont susceptibles d’être créées dans le cadre de l’application
de cette garantie d’échange.

26. Effectifs du Groupe et charges de personnel
Exercice

2004

2003

2002

6 107

6 153

6 429

11 338
37 836

11 194
38 443

11 736
41 179

14 891
47 336
111 401

14 326
46 820
110 783

14 650
53 904
121 469

Charges de personnel
Salaires et traitements (y compris charges sociales) (en millions d’euros)
Effectifs moyens du Groupe
France
• Encadrement
• Autres personnels
Étranger
• Encadrement
• Autres personnels
Total

Les effectifs comprennent uniquement ceux des entreprises consolidées globalement.
Le montant global des rémunérations allouées aux dirigeants figure dans la partie “Gouvernement d’entreprise” du présent
document.
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27. Tableau des flux de trésorerie
A) INFORMATIONS SUR LES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS
Les flux de trésorerie en devises étrangères sont convertis en euros au cours moyen de l’exercice. Le tableau des flux de
trésorerie exclut les différences de change dues à la conversion en euros des actifs et passifs des bilans libellés en devises
étrangères au cours de fin de période (sauf pour les disponibilités et dépôts à court terme). Par conséquent, les flux ne
peuvent être reconstitués à partir des montants figurant au bilan.

Disponibilités et dépôts à court terme
Les disponibilités et dépôts à court terme sont des actifs soit immédiatement disponibles, soit convertibles en disponibilités
dans une échéance inférieure à 3 mois. Les variations des concours bancaires courants sont incluses dans les flux de
trésorerie de financement.

Dette à long terme
La variation de l’endettement à long terme a été présentée pour sa valeur nette en raison de l’importance des mouvements
dus aux tirages multiples sur les lignes de crédit revolving. Cette variation peut être analysée de la manière suivante :
Exercice (en millions d’euros)
Augmentation de l’endettement à long terme
Remboursement de l’endettement à long terme
Montant net

2004

2003

2 801
(552)
2 249

2 657
(549)
2 108

2004

2003

(899)
(1 929)
(955)
1 775
2 480
472

(19)
(393)
(60)
941
(87)
382

2004

2003

847
4 376

505
3 908

B) VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Exercice (en millions d’euros)
Valeurs d’exploitation
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres créditeurs et dettes diverses
Montant net

C) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Exercice (en millions d’euros)
Trésorerie décaissée dans l’exercice au titre de :
• Charges financières nettes des montants capitalisés
• Impôts sur les sociétés

D) FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT NON MONÉTAIRES
Les flux de trésorerie d’investissement incluent un montant de 276 millions d’euros lié au dénouement des participations croisées
avec Gaz de France dans Gaz du Sud-Ouest (GSO) et la Compagnie Française du Méthane (CFM), décaissé le 3 janvier 2005.
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28. Autres risques et engagements

29. Informations complémentaires

A la connaissance du Groupe, il n’existe pas de faits
exceptionnels, litiges, risques ou engagements hors bilan,
susceptibles de mettre en cause la situation financière,
le patrimoine, le résultat ou les activités de la Société.

A) DROITS DE DOUANE ET TAXES DE MISE
À LA CONSOMMATION

ENQUÊTES SUR LA CONCURRENCE
A la suite des enquêtes relatives à certaines pratiques
commerciales dans l’industrie chimique aux États-Unis,
Arkema et d’autres filiales chimiques du Groupe font l’objet
de plusieurs litiges en responsabilité civile aux États-Unis
pour manquement à la législation sur la concurrence.
Les provisions afférentes à ces litiges s’élèvent à 14 millions
d’euros.
Les enquêtes lancées par la Commission européenne
en 2000, 2003 et 2004 relatives à des pratiques
anticoncurrentielles alléguées concernant certains produits
commercialisés par Arkema ou ses filiales ont donné lieu
à une décision de la Commission concernant une ligne de
produits, rendue le 19 janvier 2005 et condamnant Arkema
à une amende de 13,5 millions d’euros et solidairement Elf
Aquitaine et Arkema à une amende de 45 millions d’euros.
Une communication de griefs a été adressée le 28 janvier
2005 par la Commission européenne à Arkema, TOTAL S.A.
et Elf Aquitaine relative à des pratiques anticoncurrentielles
concernant une nouvelle ligne de produits. Aucun élément
de preuve de l’implication de TOTAL S.A. ou d’Elf Aquitaine
dans ces pratiques n’a pu être établi. Le Groupe considère
que les provisions passées dans les comptes de différentes
filiales chimiques du Groupe pour 176 millions d’euros
permettent de faire face aux conséquences possibles
de ces enquêtes.
Par ailleurs, les investigations lancées en octobre 2002
par la Commission européenne dans des filiales
Raffinage-Marketing du Groupe ont donné lieu en octobre
2004 à une communication de griefs d’entente adressée
à Total Nederland N.V. Une communication de griefs a
également été adressée à TOTAL S.A. au titre de ces
pratiques sans qu’aucune preuve de son implication
dans les pratiques en cause n’ait pu être établie.
Bien qu’il ne soit pas possible à l’heure actuelle
de déterminer avec certitude l’issue de ces litiges
et enquêtes, la Société considère que leurs conclusions
ne devraient pas avoir d’impact défavorable significatif
sur la situation financière, les flux de trésorerie ou sur
les résultats du Groupe.

Leur montant s’est élevé à 21 517 millions d’euros en 2004,
21 049 millions d’euros en 2003, et 22 639 millions d’euros
en 2002.
B) FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La politique de recherche et développement est axée dans
les trois secteurs, principalement sur :
• Les technologies d’exploration-production permettant
d’accéder, à des coûts acceptables, à de nouvelles
ressources énergétiques (haute pression, haute
température, grands fonds, huiles lourdes, transport
polyphasique et gaz acides) ainsi que des technologies
de préservation de l’environnement pour la réduction
d’émission des gaz à effet de serre, la gestion durable
des gaz acides, ou l’utilisation plus rationnelle de l’eau
dans les process industriels de l’amont pétrolier.
• Les technologies permettant, d’une part pour le raffinage,
d’identifier, anticiper ou réduire les contraintes liées
à l’exploitation des installations, à l’évolution
des réglementations et à la maîtrise des émissions
environnementales, et d’autre part dans le domaine
du marketing, de mettre au point des formulations
innovantes de produits sources d’opportunités
commerciales.
• Les procédés chimiques permettant une meilleure
compétitivité, qualité, sécurité et respect
de l’environnement, notamment sur les thèmes suivants :
nouvelles technologies de catalyses et de polymérisation,
nouveaux produits (polymères, élastomères, système
antivibratoire, nouveaux revêtements) ainsi que
la nano-technologie.
Les frais encourus par le groupe TOTAL au cours
de l’exercice 2004 s’élèvent à 635 millions d’euros, soit
0,5 % du chiffre d’affaires, contre 667 millions d’euros
en 2003 et 662 millions d’euros en 2002.
Les effectifs 2004 dédiés à cette activité de recherche
et développement sont de 5 257 personnes.
C) IMPÔTS PAYÉS AUX PAYS PRODUCTEURS
DU MOYEN-ORIENT AU TITRE DES CONCESSIONS
HISTORIQUES DE TOTAL
Les impôts payés au titre des concessions historiques
de TOTAL (Abu Dhabi offshore, Abu Dhabi onshore,
Dubai offshore, Oman et Abu AI Bu Khoosh) inclus dans
les charges d’exploitation s’élèvent en 2004 à 1 487 millions
d’euros, en 2003 à 1 315 millions d’euros, et en 2002
à 1 210 millions d’euros.
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30. Périmètre de consolidation
Au 31 décembre 2004, le périmètre de consolidation se compose de 777 sociétés, dont 673 font l’objet d’une intégration globale,
11 d’une intégration proportionnelle (identifiées par la lettre P) et 93 d’une mise en équivalence (identifiées par la lettre E).
L’organigramme juridique simplifié ci-dessous présente les principales sociétés consolidées.
Pour chaque filiale figure entre parenthèses le pourcentage d’intérêt du Groupe.
Cette présentation des détentions juridiques n’est pas exhaustive et ne rend compte ni des structures opérationnelles ni du poids
économique relatif des différentes filiales et des secteurs d’activité.
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BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31 décembre (en millions d’euros)

2004

2003

2002

2001

2000

Actif long terme

52 533

50 450

54 010

56 640

53 860

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs long terme
Actif circulant

1
36
14
31

2
36
12
29

2
38
12
31

3
41
12
31

2
37
13
31

Valeurs d’exploitation
Autres actifs
Total

7 053
24 575
84 161

6 137
23 376
79 963

6 515
24 804
85 329

6 622
25 338
88 600

6 811
24 503
85 174

2004

2003

2002

2001

2000

Capitaux permanents

57 882

56 854

60 147

62 531

60 025

Capitaux propres
Actions privilégiées sans droit de vote
Intérêts minoritaires
Provisions pour risques et charges
Dettes à long terme
Dettes à court terme
Total

31 260
147
629
16 112
9 734
26 279
84 161

30 406
396
664
15 605
9 783
23 109
79 963

32 146
477
724
16 643
10 157
25 182
85 329

33 932
567
898
15 969
11 165
26 069
88 600

32 401
537
755
14 823
11 509
25 149
85 174

Actif

(en millions d’euros)

908
422
203
628

017
286
147
513

752
592
666
319

196
274
170
960

914
699
247
314

Passif

COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Exercice (en millions d’euros)

2004

2003

2002

2001

2000

122 700
(101 141)
(5 498)
16 061

104 652
(86 905)
(4 977)
12 770

102 540
(86 622)
(5 792)
10 126

105 318
(87 760)
(4 781)
12 777

114 557
(95 485)
(4 859)
14 213

(234)
164
(6)
2 174
(8 316)
337
10 180

(232)
152
(5)
(1 060)
(5 353)
1 086
7 358

(195)
170
(10)
243
(5 034)
866
6 166

(184)
159
(19)
283
(5 874)
1 001
8 143

(440)
152
(28)
(740)
(6 322)
676
7 511

Amortissement des écarts d’acquisition
Résultat de l’ensemble consolidé

(308)
9 872

(139)
7 219

(212)
5 954

(319)
7 824

(303)
7 208

Part des minoritaires
Résultat net

260
9 612

194
7 025

13
5 941

166
7 658

304
6 904

Chiffre d’affaires
Charges d’exploitation
Amortissements courants des immobilisations corporelles
Résultat opérationnel
Frais financiers nets
Dividendes reçus des participations non consolidées
Rémunération des actions privilégiées
Autres charges et produits
Impôts
Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat avant amortissement des écarts d’acquisition
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Informations complémentaires
sur l’activité d’hydrocarbures (non auditées)
Réserves d’hydrocarbures
Les tableaux qui suivent donnent, pour les réserves
d’hydrocarbures liquides et pour les réserves
d’hydrocarbures gazeux, une estimation par zone
géographique des quantités de liquides et de gaz revenant
au Groupe aux 31 décembre 2004, 2003 et 2002.
L’analyse porte sur :
• les réserves prouvées développées et non développées,
ainsi que sur les variations correspondantes intervenues
durant les exercices 2004, 2003 et 2002.
• les réserves prouvées développées.
Les définitions des réserves prouvées, des réserves
prouvées développées et des réserves prouvées
non développées de pétrole brut et de gaz naturel
sont conformes à la norme 4-10 de la réglementation S-X
de la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).
Les réserves prouvées sont estimées au moyen de données
géologiques et d’ingénierie qui permettent de déterminer
avec une certitude raisonnable si la quantité de pétrole
brut ou de gaz naturel située dans des réservoirs connus
pourra être produite dans les conditions économiques
et opérationnelles existantes.
Ce processus implique des jugements subjectifs qui font
de l’évaluation des réserves un exercice sujet à révisions
car la précision n’est pas absolue.
L’estimation des réserves prouvées est validée par
le Groupe à travers un processus interne. Les évaluations
des réserves sont, chaque année, établies par
des ingénieurs gisement et géoscience expérimentés
(assistés au siège par un groupe disposant de l’expertise
nécessaire), avant revue et validation par la Direction.
Le processus d’enregistrement des réserves impose
en particulier :
• une revue interne des évaluations techniques, permettant
par ailleurs de s’assurer que les définitions
et préconisations de la SEC sont respectées ;
• l’obtention, en préalable à la reconnaissance de réserves
prouvées, d’un engagement du management
sur le financement nécessaire au développement
des réserves.
Les réserves et la production mentionnées dans
les tableaux qui suivent correspondent à la part
de l’ensemble du Groupe dans lesdites réserves ou ladite

production. Les réserves prouvées mondiales de TOTAL
incluent les réserves prouvées de ses filiales consolidées,
ainsi que sa quote-part dans les réserves prouvées des
sociétés mises en équivalence et de deux sociétés non
consolidées.
Les estimations des réserves dans ces tableaux ne tiennent
pas compte des quantités qui seraient produites, ou non
produites, en cas de variation des conditions économiques
ou à la suite d’innovations technologiques.
La norme 4-10 de la réglementation S-X de la SEC requiert
que l’estimation des réserves soit basée sur les conditions
économiques et opérationnelles existant en fin d’année.
Les réserves à fin 2004 ont été calculées sur la base
des prix au 31 décembre 2004, soit 40,47 $ par baril
de Brent.
Les réserves prouvées correspondent aux quantités
estimées revenant à TOTAL au titre de contrats
de concession, de partage de production ou de buy back.
Ces estimations varient en fonction des prix
des hydrocarbures.
Une hausse du prix de fin d’année entraîne une baisse
des réserves associées aux contrats de partage
de production et de buy back (représentant près de 30 %
des réserves de TOTAL). En effet, TOTAL dispose, sous
ces contrats, d’une partie de la production dont la vente
doit permettre le remboursement des dépenses supportées
par la compagnie. Plus les prix sont élevés, plus le nombre
de barils nécessaire au remboursement d’un même coût
est faible.
Cette baisse est en partie compensée par un allongement
de la durée d'exploitation économique des champs,
dont l'effet est toutefois inférieur à celui de la baisse
des réserves associées aux contrats de partage
de production ou de buy back. Pour cette raison,
une hausse des prix de fin d'année se traduit globalement
par une baisse des prix de fin d'année.
Compte tenu des niveaux de prix élevés atteints
au 31 décembre 2004 (Brent 40,47 $/b), une estimation
des réserves est indiquée ci-dessous sur la base d’un prix
de 25 $/b, correspondant au prix retenu par le Groupe pour
la définition de ses objectifs de performance à moyen-terme.
Il s’agit des réserves qui auraient été calculées,
en application de la norme 4-10 de la réglementation S-X
de la SEC, si le prix du 31 décembre 2004 avait été
de 25 $/b.
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Le pourcentage des réserves prouvées développées
est resté relativement stable sur les cinq dernières années,
ce qui indique que les réserves prouvées sont régulièrement
converties de la catégorie de réserves prouvées
non développées à celle de réserves prouvées développées.
Les réserves prouvées actuellement non développées
seront reclassées dans la catégorie des réserves prouvées
développées, au fur et à mesure que de nouveaux puits

seront forés, que des puits existants seront repris sur de
nouveaux réservoirs et/ou que des installations seront
construites pour traiter la production de puits existants ou
futurs. Dans le cas de projets de développement majeurs, le
délai habituellement constaté entre la reconnaissance
de réserves prouvées et le début de leur mise en production
est de l’ordre de deux à quatre années.
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ÉVOLUTION DES RÉSERVES DE LIQUIDES

Europe

(en millions de barils)

Afrique

Filiales consolidées
Amérique
du Nord
Asie

Reste du
monde

Total

Sociétés
consolidées
par mise en
équivalence
ou non
consolidées

1 367
(59)
356
41
(100)
1 605
245
127
77
(102)
1 952
(119)
227
(91)
1 969

5 546
273
522
91
(2)
(494)
5 936
408
254
79
(23)
(503)
6 151
(54)
316
12
(19)
(517)
5 889

1 415
(35)
1
(86)
1 295
(20)
(103)
1 172
(15)
61
(104)
1 114

6 961
238
522
92
(2)
(580)
7 231
388
254
79
(23)
(606)
7 323
(69)
377
12
(19)
(621)
7 003

-

108
102
108
102

-

108
102
108
102

Total
Groupe

Réserves prouvées développées et non développées
Au 31 décembre 2001
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2002
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2003
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2004

1 170
62
26
49
(2)
(170)
1 135
108
5
(6)
(169)
1 073
93
43
12
(1)
(154)
1 066

2 882
266
140
1
(214)
3 075
53
55
2
(16)
(221)
2 948
(26)
46
(18)
(255)
2 695

33
3
(2)
34
1
67
(1)
(2)
99
(13)
(6)
80

94
1
(8)
87
1
(9)
79
11
(11)
79

Part des réserves prouvées développées et non développées des minoritaires
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

33
28
23
22

75
74
85
80

-

-

Réserves prouvées développées et non développées des sociétés consolidées par mise en équivalence, ou non consolidées
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

Réserves prouvées développées
Au 31 décembre 2001
Au 31 décembre 2002
Au 31 décembre 2003
Au 31 décembre 2004

-

94
107
97
73

-

-

1 321
1 188
1 075
1 041

1 415
1 295
1 172
1 114

870
855
769
734

1 128
1 199
1 354
1 351

6
5
28
15

53
52
50
48

530
579
574
477

2 587
2 690
2 775
2 625

858
886
788
772

3 445
3 576
3 563
3 397

1 130

7 238

Réserves prouvées développées des sociétés consolidées par mise en équivalence, ou non consolidées
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

-

25
81
77
67

-

Estimation des réserves au 31 décembre 2004, calculées à 25 USD/bep
Réserves prouvées développées
et non développées
1 050
2 826
78

-

833
805
711
705

858
886
788
772

93

2 061

6 108
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ÉVOLUTION DES RÉSERVES DE GAZ

(en milliards de pieds cubes)

Europe

Afrique

Filiales consolidées
Amérique
du Nord
Asie

Reste du
monde

Total

Sociétés
consolidées
par mise en
équivalence
ou non
consolidées

2 507
132
96
9
(131)
2 613
84
2 175
(146)
4 726
355
450
(188)
5 343

20 238
188
1 036
73
(6)
(1 570)
19 959
190
2 214
(31)
(1 657)
20 675
820
1 344
68
(51)
(1 697)
21 159

1 691
9
(84)
1 616
66
(90)
1 592
65
63
(94)
1 626

21 929
197
1 036
73
(6)
(1 654)
21 575
256
2 214
(31)
(1 747)
22 267
885
1 407
68
(51)
(1 791)
22 785

-

171
148
131
195

-

171
148
131
195

Total
Groupe

Réserves prouvées développées et non développées
Au 31 décembre 2001
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2002
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2003
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2004

6 966
212
770
64
(2)
(814)
7 196
173
39
(3)
(834)
6 571
84
148
68
(44)
(812)
6 015

3 845
(157)
146
(137)
3 697
54
(148)
3 603
609
728
(161)
4 779

536
57
11
(4)
(78)
522
80
(28)
(108)
466
(91)
(7)
(88)
280

6 384
(56)
13
(410)
5 931
(201)
(421)
5 309
(137)
18
(448)
4 742

Part des réserves prouvées développées et non développées des minoritaires
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

141
120
102
111

30
28
29
84

-

-

Réserves prouvées développées et non développées des sociétés consolidées par mise en équivalence, ou non consolidées
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

Réserves prouvées développées
Au 31 décembre 2001
Au 31 décembre 2002
Au 31 décembre 2003
Au 31 décembre 2004

-

18

-

-

1 691
1 616
1 592
1 608

1 691
1 616
1 592
1 626

5 185
5 362
4 862
4 300

1 287
1 785
1 775
2 071

294
385
348
232

3 800
3 563
3 214
2 862

934
965
1 367
1 548

11 500
12 060
11 566
11 013

1 660
1 586
1 568
1 562

13 160
13 646
13 134
12 575

1 626

23 001

Réserves prouvées développées des sociétés consolidées par mise en équivalence, ou non consolidées
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

-

18

-

-

1 660
1 586
1 568
1 544

1 660
1 586
1 568
1 562

Estimation des réserves au 31 décembre 2004, calculées à 25 USD/bep
Réserves prouvées développées
et non développées
5 893
4 867
269 4 881

5 465

21 375
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ÉVOLUTION DES RÉSERVES DE LIQUIDES ET DE GAZ

(en millions de barils équivalent pétrole)

Europe

Afrique

Filiales consolidées
Amérique
du Nord
Asie

Reste du
monde

Total

Sociétés
consolidées
par mise en
équivalence
ou non
consolidées

1 818
(31)
371
43
(123)
2 078
262
496
77
(129)
2 784
(59)
300
(124)
2 901

9 244
325
712
104
(3)
(780)
9 602
453
631
79
(28)
(807)
9 930
63
563
25
(28)
(824)
9 729

1 734
(33)
2
(102)
1 601
(10)
(120)
1 471
(3)
73
(122)
1 419

10 978
292
712
106
(3)
(882)
11 203
443
631
79
(28)
(927)
11 401
60
636
25
(28)
(946)
11 148

-

138
130
133
138

-

138
130
133
138

Total
Groupe

Réserves prouvées développées et non développées
Au 31 décembre 2001
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2002
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2003
Révisions des estimations antérieures
Découvertes, extensions, autres
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Production de l’année
Au 31 décembre 2004

2 450
106
168
60
(2)
(320)
2 462
138
12
(7)
(319)
2 286
110
71
25
(8)
(305)
2 179

3 630
239
168
1
(241)
3 797
63
56
2
(15)
(252)
3 651
87
189
(18)
(284)
3 625

133
14
2
(1)
(16)
132
16
67
(6)
(22)
187
(29)
(2)
(22)
134

1 213
(3)
3
(80)
1 133
(26)
(85)
1 022
(46)
3
(89)
890

Part des réserves prouvées développées et non développées des minoritaires
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

58
51
42
43

80
79
91
95

-

-

Réserves prouvées développées et non développées des sociétés consolidées par mise en équivalence, ou non consolidées
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

Réserves prouvées développées
Au 31 décembre 2001
Au 31 décembre 2002
Au 31 décembre 2003
Au 31 décembre 2004

-

94
107
97
76

-

-

1 640
1 494
1 374
1 343

1 734
1 601
1 471
1 419

1 822
1 844
1 667
1 531

1 372
1 541
1 694
1 740

62
76
94
60

698
666
609
530

698
754
823
755

4 652
4 881
4 887
4 616

1 171
1 187
1 082
1 065

5 823
6 068
5 969
5 681

1 436

11 421

Réserves prouvées développées des sociétés consolidées par mise en équivalence, ou non consolidées
Au
Au
Au
Au

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre

2001
2002
2003
2004

-

25
81
77
70

-

Estimation des réserves au 31 décembre 2004, calculées à 25 USD/bep
Réserves prouvées développées
et non développées
2 141
3 774
130

-

1 146
1 106
1 005
995

1 171
1 187
1 082
1 065

929

3 011

9 985
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Éléments financiers
RÉSULTATS DES OPÉRATIONS DE PRODUCTION D’HYDROCARBURES
Le tableau qui suit présente les produits et charges directs des opérations de production d’hydrocarbures. Il n’englobe pas de
charges financières.
Filiales consolidées
(en millions d’euros)

Au 31 décembre 2002
Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires hors Groupe
Chiffre d’affaires Groupe

Chiffre d’affaires TOTAL
Coûts de production
Charges d’exploration
Amortissements (2)
Autres charges (1)
Résultats avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Résultats des opérations de production d’hydrocarbures
Au 31 décembre 2003
Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires hors Groupe
Chiffre d’affaires Groupe

Chiffre d’affaires TOTAL
Coûts de production
Charges d’exploration
Amortissements
Autres charges (1)
Résultats avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Résultats des opérations de production d’hydrocarbures
Au 31 décembre 2004
Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires hors Groupe
Chiffre d’affaires Groupe

Chiffre d’affaires TOTAL
Coûts de production
Charges d’exploration
Amortissements
Autres charges (1)
Résultats avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Résultats des opérations de production d’hydrocarbures
Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence
Au 31 décembre 2002
Au 31 décembre 2003
Au 31 décembre 2004

Europe

Afrique

Amérique
du Nord

Asie

Reste du
monde

Total

2 674
3 884
6 558
(904)
(65)
(1 439)
(118)
4 032
(2 483)
1 549

600
4 733
5 333
(613)
(149)
(939)
(574)
3 058
(1 768)
1 290

43
262
305
(56)
(53)
(191)
(11)
(6)
14
8

1 240
170
1 410
(190)
(7)
(180)
(15)
1 018
(487)
531

1 717
662
2 379
(302)
(212)
(601)
(241)
1 023
(361)
662

6 274
9 711
15 985
(2 065)
(486)
(3 350)
(959)
9 125
(5 085)
4 040

1 994
4 635
6 629
(778)
(40)
(1 278)
(188)
4 345
(2 485)
1 860

731
4 679
5 410
(562)
(95)
(792)
(640)
3 321
(1 961)
1 360

48
494
542
(86)
(55)
(164)
(14)
223
(82)
141

1 286
195
1 481
(171)
(35)
(190)
(16)
1 069
(498)
571

1 722
623
2 345
(240)
(134)
(590)
(259)
1 122
(208)
914

5 781
10 626
16 407
(1 837)
(359)
(3 014)
(1 117)
10 080
(5 234)
4 846

2 027
4 917
6 944
(787)
(40)
(1 197)
(176)
4 744
(2 697)
2 047

1 163
6 081
7 244
(578)
(146)
(839)
(764)
4 917
(3 224)
1 693

40
548
588
(49)
(90)
(245)
(5)
199
(87)
112

1 446
250
1 696
(162)
(31)
(252)
(15)
1 236
(591)
645

1 820
645
2 465
(247)
(107)
(507)
(288)
1 316
(247)
1 069

6 496
12 441
18 937
(1 823)
(414)
(3 040)
(1 248)
12 412
(6 846)
5 566

-

7
118
80

-

-

175
176
200

182
294
280

(1) Y compris les taxes à la production et à compter de 2003, l’accrétion au titre du FAS 143 (121 millions d’euros pour 2003, 137 millions d’euros pour 2004)
(2) Y compris 21 millions d’euros au titre de l’application de la norme FAS 144 en 2002
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COÛTS INDUITS
Les coûts induits représentent les montants dépensés pour les acquisitions de permis et pour les activités d’exploration et de
développement d’hydrocarbures. Ils comprennent à la fois les coûts capitalisés et ceux passés en charges.
Filiales consolidées
Europe

Afrique

Amérique
du Nord

Asie

Reste du
Monde

Total

Au 31 décembre 2002
Acquisition des permis prouvés
Acquisition des permis non prouvés
Coûts d’exploration
Coûts de développement
Total

8
112
1 194
1 314

20
7
266
1 111
1 404

60
53
463
576

10
312
322

54
267
1 080
1 401

82
67
708
4 160
5 017

Au 31 décembre 2003
Acquisition des permis prouvés
Acquisition des permis non prouvés
Coûts d’exploration
Coûts de développement (1)
Total

69
910
979

61
15
211
1 361
1 648

3
8
58
219
288

2
1
48
434
485

180
220
833
1 233

246
24
606
3 757
4 633

Au 31 décembre 2004
Acquisition des permis prouvés
Acquisition des permis non prouvés
Coûts d’exploration
Coûts de développement (1)
Total

99
1 084
1 183

2
279
1 588
1 869

5
94
203
302

3
29
379
411

29
142
874
1 045

31
8
643
4 128
4 810

128
171
184

130
235
240

(en millions d’euros)

Quote-part des coûts induits d’acquisition d’exploration et de développement de l’activité hydrocarbures
des sociétés mises en équivalence :
Au 31 décembre 2002
Au 31 décembre 2003
Au 31 décembre 2004

-

2
64
56

-

-

(1) Inclut les coûts de restitution des sites capitalisés dans l’exercice et tout gain ou perte constatés lors des restitutions de sites effectuées sur l’exercice

COÛTS DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSERVES PROUVÉES NON DÉVELOPPÉES
Ce tableau indique le montant des investissements consacrés au développement des réserves prouvées non développées
en 2002, 2003 et 2004, ainsi que les prévisions d’investissements incluses dans le calcul le plus récent des cash-flows nets futurs
pour les trois prochaines années.

Coûts de développement des réserves prouvées
non développées (en millions d’euros)
(1) Estimation

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3 870

3 480

3 567

4 034 (1)

3 333 (1)

2 677 (1)
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COÛTS CAPITALISÉS
Les coûts capitalisés représentent les montants des droits miniers prouvés et non prouvés et comprennent les actifs industriels
et installations ainsi que les amortissements correspondants.
Filiales consolidées
Europe

Afrique

Amérique
du Nord

Asie

Reste du
monde

Total

Au 31 décembre 2002
Relatifs à des réserves prouvées
Relatifs à des réserves non prouvées
Total
Amortissements cumulés
Coûts nets capitalisés

25 554
90
25 644
(17 102)
8 542

16 660
825
17 485
(10 987)
6 498

2 064
234
2 298
(1 275)
1 023

2 383
19
2 402
(787)
1 615

7 034
243
7 277
(3 139)
4 138

53 695
1 411
55 106
(33 290)
21 816

Au 31 décembre 2003
Relatifs à des réserves prouvées
Relatifs à des réserves non prouvées
Total
Amortissements cumulés
Coûts nets capitalisés

24 020
127
24 147
(16 595)
7 552

16 051
519
16 570
(10 352)
6 218

1 574
165
1 739
(858)
881

2 434
33
2 467
(867)
1 600

7 220
100
7 320
(3 152)
4 168

51 299
944
52 243
(31 824)
20 419

Au 31 décembre 2004
Relatifs à des réserves prouvées
Relatifs à des réserves non prouvées
Total
Amortissements cumulés
Coûts nets capitalisés

25 036
51
25 087
(17 518)
7 569

16 285
544
16 829
(10 338)
6 491

1 551
113
1 664
(881)
783

2 605
17
2 622
(1 012)
1 610

7 540
104
7 644
(3 457)
4 187

53 017
829
53 846
(33 206)
20 640

23
277
214

-

-

659
525
501

682
802
715

(en millions d’euros)

Quote-part des coûts nets capitalisés des sociétés mises en équivalence
Au 31 décembre 2002
Au 31 décembre 2003
Au 31 décembre 2004

-
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CALCUL DES CASH-FLOWS NETS FUTURS ACTUALISÉS (TRANSPORT EXCLU)
Le calcul des cash-flows nets futurs actualisés générés par les réserves prouvées a été effectué selon les principes suivants :
1. L’estimation des réserves prouvées et des profils de production correspondant est basée sur les conditions techniques
et économiques existant en fin d’année.
2. Les cash-flows futurs associés aux réserves prouvées sont valorisés sur la base des prix du 31 décembre, à l’exception
des cas où les évolutions de prix sont déterminées par le cadre contractuel existant.
3. Les cash-flows futurs comprennent les coûts de production (incluant les taxes à la production), les coûts de développement
et les coûts de restitution des sites. Toutes ces estimations sont basées sur les conditions techniques et économiques
existant en fin d’année.
4. Les estimations des impôts sont calculées en fonction des législations fiscales locales existantes en fin d’année et tiennent
compte des différences permanentes et des crédits d’impôts futurs.
5. Les cash-flows nets futurs sont actualisés au taux standard de 10 %.
Ces principes d’application sont ceux requis par la norme FAS 69, et ne reflètent pas nécessairement les perspectives
de revenus réels pouvant provenir de ces réserves, ni leur valeur actuelle : ils ne constituent donc pas des critères de décision
d’investissement. Une meilleure estimation de la valeur actuelle des réserves doit prendre également en considération, entre
autres facteurs, la part des réserves déjà découvertes mais non encore qualifiées de réserves prouvées, l’intégration
de modifications futures dans les prix et les coûts, et un taux d’actualisation plus représentatif de la valeur temps du coût
de l’argent et des risques inhérents aux calculs de réserves estimées.
Filiales consolidées
Europe

Afrique

Amérique
du Nord

Asie

Reste du
monde

Total

Au 31 décembre 2002
Revenus (nets de redevances) futurs
Coûts de production futurs
Coûts de développement futurs
Cash-flows nets futurs, avant impôts
Impôts futurs
Cash-flows nets futurs, après impôts
Actualisation à 10 %
Calcul normalisé des cash-flows nets futurs actualisés

52 482
(7 730)
(5 916)
38 836
(22 908)
15 928
(5 884)
10 044

87 137
(13 263)
(10 904)
62 970
(36 693)
26 277
(12 190)
14 087

3 189
(437)
(337)
2 415
(321)
2 094
(688)
1 406

18 895
(2 998)
(3 573)
12 324
(5 496)
6 828
(3 068)
3 760

38 162
(9 793)
(3 678)
24 691
(7 286)
17 405
(9 472)
7 933

199 865
(34 221)
(24 408)
141 236
(72 704)
68 532
(31 302)
37 230

Au 31 décembre 2003
Revenus (nets de redevances) futurs
Coûts de production futurs
Coûts de développement futurs
Cash-flows nets futurs, avant impôts
Impôts futurs
Cash-flows nets futurs, après impôts
Actualisation à 10 %
Calcul normalisé des cash-flows nets futurs actualisés

44 136
(6 862)
(6 317)
30 957
(20 241)
10 716
(3 389)
7 327

69 191
(12 423)
(9 645)
47 123
(25 960)
21 163
(10 151)
11 012

3 507
(901)
(417)
2 189
(379)
1 810
(691)
1 119

14 315
(2 143)
(2 269)
9 903
(4 233)
5 670
(2 575)
3 095

39 544
(9 855)
(4 784)
24 905
(7 037)
17 868
(11 303)
6 565

170 693
(32 184)
(23 432)
115 077
(57 850)
57 227
(28 109)
29 118

Au 31 décembre 2004
Revenus (nets de redevances) futurs
Coûts de production futurs
Coûts de développement futurs
Cash-flows nets futurs, avant impôts
Impôts futurs
Cash-flows nets futurs, après impôts
Actualisation à 10 %
Calcul normalisé des cash-flows nets futurs actualisés

49 233
(7 389)
(6 448)
35 396
(23 711)
11 685
(4 085)
7 600

76 576
(13 170)
(10 001)
53 405
(33 859)
19 546
(8 919)
10 627

2 695
(792)
(356)
1 547
(304)
1 243
(455)
788

13 737
(2 077)
(2 316)
9 344
(4 091)
5 253
(2 167)
3 086

42 437
(10 561)
(4 436)
27 440
(8 613)
18 827
(12 091)
6 736

184 678
(33 989)
(23 557)
127 132
(70 578)
56 554
(27 717)
28 837

364
351
297

337
304
287

-

-

-

701
655
584

63
666
494

-

-

1 194
1 139
1 101

1 257
1 805
1 595

(en millions d’euros)

Part des minoritaires dans les cash-flows nets futurs
Au 31 décembre 2002
Au 31 décembre 2003
Au 31 décembre 2004

Quote-part des cash-flows nets futurs des sociétés mises en équivalence
Au 31 décembre 2002
Au 31 décembre 2003
Au 31 décembre 2004

-
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PRINCIPALES ORIGINES DES VARIATIONS DES CASH-FLOWS NETS FUTURS ACTUALISÉS
Exercice (en millions d’euros)
Cash-flows nets futurs actualisés au 1er janvier
Ventes nettes des coûts de production et autres charges
Variation des prix et des coûts de production et autres charges
Extensions, découvertes et amélioration de la récupération
Variation des estimations des coûts de développement futurs
Coûts de développement antérieurement estimés encourus dans l’année
Révisions des estimations précédentes des quantités
Accrétion de l’actualisation à 10 %
Variation nette des impôts sur les bénéfices
Acquisitions de réserves en terre
Cessions de réserves en terre
Fin de l’année

2004

2003

2002

29 118
(12 791)
12 919
974
(1 215)
3 790
(2 684)
2 912
(4 255)
292
(223)
28 837

37 230
(14 870)
(13 453)
1 997
832
3 987
(1 109)
3 723
10 778
190
(187)
29 118

27 794
(11 792)
17 687
2 394
1 544
4 168
(428)
2 779
(7 633)
716
1
37 230

Jusqu’en 2002, la ligne “Coûts de développement de l’année” correspondait exactement à la ligne “Coûts de développement” du tableau “Coûts induits”. À compter
de l’exercice 2003, la présentation du tableau a été modifiée afin de montrer sur cette ligne le montant des cash-flows futurs tels qu’ils avaient été estimés lors de
l’exercice précédent. Le même changement de présentation a été effectué sur la ligne “Ventes nettes des coûts de production et autres charges”.
L’année 2002 a été retraitée en conséquence.
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Autres informations
COMPTABILISATION DES COÛTS DES FORAGES
D’EXPLORATION
En cas de découverte, les coûts des forages d’exploration
restent immobilisés pendant la période nécessaire
pour déterminer s’ils ont permis de découvrir des quantités
potentiellement économiques de liquides ou de gaz.
Le délai nécessaire à cette détermination varie en fonction
de la difficulté technique ou économique à évaluer
la récupération des réserves. Si cette détermination conclut
que le puits n’a pas permis de découvrir des quantités
économiquement viables de liquide ou de gaz, les coûts
du puits sont comptabilisés en charge d’exploration.
Dans l’attente de déterminer s’ils ont permis de découvrir
des réserves prouvées, les coûts des forages d’exploration
sont temporairement immobilisés quand les deux conditions
suivantes sont réunies :
• le puits a mis en évidence un volume suffisant de réserves
pour justifier, le cas échéant, sa complétion en tant que
puits producteur en supposant que les investissements
nécessaires à la production soient effectués ;
• le Groupe enregistre des progrès satisfaisants dans
la détermination des réserves et de la viabilité technique
et économique du projet.
Le Groupe évalue régulièrement l’état d’avancement
des projets sur la base des critères suivants :
• tout d’abord, le Groupe considère comme une condition
suffisante au maintien de puits en immobilisation
que des travaux d’exploration additionnels (puits, travaux
sismiques ou études significatives) soient en cours
de réalisation ou inscrits dans un programme ferme.
Seules sont considérées comme inscrites dans
un programme ferme les activités approuvées par
le Groupe dans le cadre de son plan/budget d’exploration
à trois ans. Les coûts immobilisés sur la base de ce
premier critère représentaient 172 M€ au 31 décembre
2004, comme indiqué ci-après.
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• dans les situations où l’activité d’exploration est achevée,
l’évaluation des progrès repose sur la réalisation
de dépenses d’études de développement, en tenant
compte du fait que le Groupe puisse être dans l’attente
d’autorisations d’un gouvernement ou d’un tiers sur
un projet qui leur a été proposé ou bien de disponibilité de
capacité de transport ou de traitement sur une installation
existante. Les coûts immobilisés sur cette base
représentaient 41 M€ au 31 décembre 2004. Ce montant
est principalement lié à deux projets décrits ci-après.
En février 2005, l’organisme de normalisation comptable
américain Financial Accounting Standard Board a émis
un document d’interprétation (FASB Staff Position ou FSP)
amendant les termes du FAS 19 (Financial Accounting
and Reporting by Oil and Gas Producing Companies).
Ce document prévoit que les coûts des forages
d’exploration soient immobilisés au-delà d’un an lorsque
la compagnie enregistre des progrès suffisants dans
la détermination des réserves, et la viabilité technique
et économique du projet. Ce document établit par ailleurs
de nouvelles obligations d’information en matière de forages
d’exploration capitalisés.
Le Groupe continuera à suivre les délibérations du FASB
sur ce sujet et les implications que, le cas échéant,
ce document d’interprétation pourrait avoir sur
ses principes comptables en matière d’immobilisation
de coûts de forages d’exploration. Le Groupe estime que,
si le document d’interprétation FSP devait être adopté
en son état actuel, aucune modification substantielle
des principes comptables ne serait nécessaire.
Le Groupe estime par ailleurs qu’une adoption du document
d’interprétation FSP avec effet rétroactif au 1er janvier 2002
n’aurait aucun effet sur son résultat net au titre des années
2004, 2003 et 2002. Le Groupe considère que l’adoption
(ou pas) du FSP dans son état actuel n’entraînerait pas
le passage en charge de coûts d’exploration immobilisés
au 31 décembre 2004.

COÛTS D’EXPLORATION IMMOBILISÉS (IMMOBILISATIONS EN COURS)
Le tableau suivant présente la variation nette des coûts d’exploration immobilisés pour 2004, 2003 et 2002 :
(en millions d’euros)

Balance d’ouverture
Coûts immobilisés dans l’attente de détermination de réserves prouvées (1)
Montants précédemment immobilisés et passés en charge de l’exercice
Montants transférés en immobilisations de développement
Écarts de conversion
Balance de clôture

2004

2003

2002

422
269
(40)
(196)
(25)
430

579
263
(16)
(333)
(71)
422

722
276
(55)
(266)
(98)
579

(1) La ligne “Coûts immobilisés dans l’attente de détermination de réserves prouvées” correspond aux coûts d’exploration après déduction des coûts d’exploration
directement passés en charge dans l’année.
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Le tableau suivant présente la distribution des coûts d’exploration immobilisés à fin 2004, 2003 et 2002 en fonction de l’état
d’avancement des activités d’exploration :
Au 31 décembre (en millions d’euros)

2004

2003

2002

Puits récents ou pour lesquels une activité d’exploration est inscrite
dans un programme ferme
• Puits en cours de forage
• Puits terminés au cours des 12 derniers mois
• Puits pour lesquels une activité d’exploration est inscrite dans un programme ferme (1)
Forages inscrits dans un programme ferme
Autres activités d’exploration inscrites dans un programme ferme (2)
Puits pour lesquels l’activité d’exploration est achevée
• Projets ne nécessitant pas d’investissements de développement majeurs
• Projets nécessitant des investissements de développement majeurs

389
91
126
172
148
24
41
0
41

317
39
223
55
55
0
105
0
105

306
141
96
69
69
0
273
0
273

Total

430

422

579

56

62

68

Nombre de puits en fin d’année

(1) Tous les projets inclus dans cette ligne nécessitent des investissements de développement majeurs.
(2) À fin 2004, la catégorie “Autres activités d’exploration inscrites dans un programme ferme” ne concerne qu’un puits dont le maintien en immobilisation se justifie
par le fait qu’une campagne sismique est inscrite dans un programme ferme.

À fin 2004, aucun montant d’exploration n’est immobilisé
sur des projets ne nécessitant pas d’investissements
de développement majeurs avant leur mise en production
et pour lesquels l’activité d’exploration est terminée depuis
plus d’un an.
À fin 2004, un montant de 41 M€ est associé à des coûts
immobilisés de forages d’exploration sur des projets
nécessitant des investissements majeurs et pour lesquels
l’activité d’exploration est achevée. Ce montant correspond
à quatre projets (huit puits) dont les deux principaux sont
décrits ci-après. Le premier (Itau) concerne une découverte
de gaz en Bolivie pour laquelle deux puits ont été forés
entre 1999 et 2001 pour un montant capitalisé de 20 M€

au 31/12/2004. Le Groupe poursuit activement ses efforts
pour commercialiser ce gaz sur les marchés brésilien
et argentin. L’enregistrement de réserves prouvées
est à ce jour prévu pour 2007-2009. Le second
(Bonga Sud-Ouest) correspond au développement
d’une découverte d’huile en eaux profondes au Nigeria
pour laquelle 4 puits ont été forés entre 2001 et 2003
et 11 M€ ont été capitalisés au 31/12/2004. Le Groupe
participe, avec l’opérateur et ses partenaires, aux travaux
en cours qui portent sur la définition du concept de
développement ; le développement prévoit en particulier
la construction d’une unité flottante de production
et de stockage (FPSO). L’enregistrement de réserves
prouvées est à ce jour prévu pour 2006-2008.

Le tableau suivant présente la distribution par ancienneté des coûts d’exploration immobilisés ainsi que le nombre de puits
correspondant.
Au 31 décembre
(en millions d’euros et nombre de puits)

Puits en cours de forage
Puits terminés depuis
• Moins de un an
• Entre 1 et 4 ans
• Entre 4 et 8 ans
• Plus de 8 ans
Total

2004

2003

2002

Montant Nombre

Montant Nombre

Montant Nombre

91

13

39

10

141

15

126
198
15
430

12
29
2
56

223
139
21
422

23
26
3
62

96
262
80
579

17
26
10
68

L

É V O L U T I O N D E L A R É G L E M E N TAT I O N C O M P TA B L E 167

Évolution de la réglementation
comptable internationale : IFRS
INTRODUCTION
Au cours de l’exercice 2004, le Groupe a poursuivi la mise
en œuvre des normes IFRS (International Financial
Reporting Standards). À partir du 1er janvier de 2005,
le Groupe met en oeuvre les normes IFRS applicables
à la date de clôture de l’exercice (31 décembre 2005)
et approuvées par la Commission européenne. Les premiers
comptes publiés en conformité avec les normes IFRS seront
les comptes intérimaires du 1er trimestre 2005. Le rapport
annuel 2005 sera établi conformément aux normes IFRS
et présentera l’exercice 2004 en comparatif. À cet effet,
la date de transition aux normes IFRS a été fixée au
1er janvier 2004.
L’information financière présentée dans ce document
a été établie sur la base des normes IFRS adoptées
à ce jour ou bien en cours d’homologation par
la Commission européenne. Ces informations ont
été auditées par les commissaires aux comptes, revues
par le Comité d’Audit et communiquées aux
administrateurs.
Le Groupe a retenu l’option d’appliquer les normes IAS 32
et IAS 39 relatives aux instruments financiers à partir
de 2004. La norme IFRS 6 relative à la comptabilisation
des dépenses d’Exploration & Production, en cours
d’homologation par la Commission européenne, a été
appliquée par le Groupe de manière anticipée en 2004.

(en milliards d’euros)

Normes françaises
Stocks/Coût de remplacement (note 1)
Actions auto-détenues (note 2)
Engagements sociaux (note 3)
Immobilisations
• Approche par composants (note 4.1)
• Dépréciation d’actifs (note 4.2)
• Arrêt de l’amortissement des goodwills (note 6.1)
Instruments financiers IAS 39 (note 4.3)
Paiements en actions (note 6.2)
Retraitements IFRS des sociétés mises en équivalence (note 6.3)
Autres ajustements (note 4)
Normes IFRS

Compte tenu de l’évolution possible de la réglementation
comptable, des modifications peuvent intervenir entre
les chiffres indiqués dans ce document et ceux qui seront
arrêtés par le Conseil d’administration lorsque celui-ci
arrêtera les comptes consolidés 2005. Toutefois, compte
tenu des informations à sa disposition, le Groupe
ne s’attend pas à une modification significative des chiffres
présentés.
Les données présentées confirment que l’application
des normes IFRS ne présente pas d’impact significatif sur
la situation financière et sur les résultats du Groupe (hors
effet des ajustements liés à la fusion Sanofi-Aventis),
à l’exception de la valorisation des stocks pétroliers et de
l’annulation des actions auto-détenues.
Hors effet de stock et ajustements IFRS liés à la fusion
Sanofi-Aventis, l’impact sur le résultat net consolidé 2004
aux normes IFRS s’explique principalement par la
suppression de l’amortissement des écarts d’acquisition
et la comptabilisation d’une charge liée aux plans
de souscriptions et d’achat d’actions. Ces retraitements
sont présentés dans la note 6 du présent document.
La réconciliation des capitaux propres consolidés part
du Groupe au 1er janvier 2004 et du résultat net part
du Groupe de l’exercice 2004 entre les normes françaises
et les normes IFRS se présente comme suit :

Capitaux
propres
au 1er janvier 2004

Résultat net
2004

30,4
1,0
(1,4)
(0,5)
0,2
(0,3)

9,6
0,5

(0,1)
0,2

0,1
(0,1)
(0,2)
29,2

(*) Le résultat net ajusté (hors éléments non-récurrents, effet de stock et quote-part des amortissements des immobilisations incorporelles liés à la fusion
Sanofi-Aventis) selon les normes IFRS s’élève à 9,1 milliards d’euros (9 milliards d’euros selon les normes françaises)

(0,1)
0,8
10,9 (*)
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Le bilan et le compte de résultat consolidés présentant
le passage des normes françaises vers les normes IFRS
sont présentés respectivement en Annexe 1 et Annexe 2
(pages 171 et 172).

Note 3 : Engagements sociaux

INFORMATIONS RELATIVES À LA PREMIÈRE
APPLICATION DES NORMES IFRS

A la date de transition, l’impact sur les capitaux propres
consolidés a pour contrepartie une diminution des Autres
actifs à long terme (actifs de retraites) et une augmentation
des provisions pour engagements sociaux.

En application de la norme IFRS 1 “Première adoption
des IFRS”, le Groupe a opté pour les exceptions suivantes :
• imputation des écarts de conversion de consolidation
en réserves de consolidation ;
• comptabilisation des pertes et gains actuariels
en réserves de consolidation ;
• non retraitement des regroupements d’entreprises
antérieurs au 1er janvier 2004.

Le Groupe a opté pour la comptabilisation des pertes
et gains actuariels existant au 31 décembre 2003 en
réserves de consolidation conformément à la norme IFRS 1.

L’impact sur le résultat net selon les normes IFRS
s’explique par la reprise de la charge d’amortissement
des pertes et gains actuariels et la reconnaissance
immédiate du coût des services passés acquis
(modifications de régimes), précédemment étalé selon
les normes françaises.

Les principales évolutions des principes comptables
du Groupe concernent les thèmes suivants :

Le Groupe a choisi de reconnaître, dans les comptes IFRS,
les pertes et les gains actuariels selon la méthode dite
du corridor. Cette dernière consiste à étaler les pertes et
gains actuariels excédant le plus haut de 10 % de la valeur
des engagements ou des fonds externes sur la valeur
résiduelle de service pour les personnes en activité.

Note 1 : Stocks

Note 4 : Autres retraitements IFRS

En conformité avec la norme IAS 2, le Groupe valorisera
dans les états financiers consolidés les stocks de produits
pétroliers selon la méthode FIFO (First in, First out) et les
autres stocks selon la méthode PMP (Prix moyen pondéré).

Les autres retraitements à la date de transition sont
les suivants :

ÉVOLUTIONS DES PRINCIPES COMPTABLES
DU GROUPE

Toutefois, le Groupe souhaite continuer à communiquer
dans la note relative à l’information par secteur d’activité
les résultats des secteurs Aval et Chimie respectivement
selon les méthodes du coût de remplacement et du LIFO
(Last in, First out) afin d’assurer la comparabilité
des résultats du Groupe avec ceux de ses principaux
concurrents, notamment nord-américains.
La valorisation des stocks selon la méthode FIFO qui
implique l’annulation de la provision pour régulation
des cours se traduit par une augmentation de la valeur
des stocks et une augmentation des capitaux propres
consolidés au 1er janvier 2004.
L’impact sur le résultat net 2004 s’élève à 0,5 milliard
d’euros.

Note 4.1 : Approche par composants
Conformément à la norme IAS 16 relative aux
immobilisations corporelles, le Groupe applique la méthode
des composants. Les coûts liés aux arrêts des raffineries
et des grandes unités pétrochimiques sont désormais
immobilisés au moment où ils sont encourus, et amortis
sur la période de temps séparant deux grands arrêts.
L’impact sur les capitaux propres consolidés au 1er janvier
2004 s’explique par la capitalisation du composant grands
arrêts (évalué sur la base du dernier grand arrêt) diminuée
des amortissements correspondants à laquelle s’ajoute
la reprise des provisions pour arrêts techniques constituées
en normes françaises. Ce retraitement concerne
principalement les grandes unités de raffinage du secteur
Aval, et dans une moindre mesure les unités pétrochimiques
du secteur Chimie.

Note 4.2 : Dépréciations d’actifs
Note 2 : Actions auto-détenues
En application de la norme IAS 32 relative aux instruments
financiers, les actions propres, comptabilisées en valeurs
mobilières de placement dans les comptes établis selon
les normes françaises, sont portées en diminution
des capitaux propres.

La norme IAS 36 prévoit un test de dépréciation des actifs
immobilisés par comparaison avec les cash-flows futurs
actualisés, contrairement à la norme américaine FAS 144
appliquée jusqu’alors par le Groupe dans ses comptes
qui prend comme référence les cash-flows futurs non
actualisés.
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Cette différence de méthodologie entraîne, à la date
de transition, la dépréciation de certaines immobilisations
corporelles principalement dans le secteur Amont.

Note 4.3 : Instruments financiers (hors actions
auto-détenues)
L’application des normes IAS 32 et IAS 39 par le Groupe
entraîne les retraitements suivants :
• Titres de participation cotés
Les titres de participation cotés sont classés dans la
catégorie des titres “disponibles à la vente” et sont donc
valorisés à leur juste valeur. Les variations de juste valeur de
ces titres sont comptabilisées en capitaux propres.
• Instruments dérivés
Les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan alors
que, en normes françaises, ils apparaissaient
en engagements hors-bilan.
Les instruments dérivés (swaps combinés de taux et
change) adossés aux emprunts obligataires sont qualifiés
d’instruments de couverture. Ces emprunts obligataires
ainsi que les instruments dérivés de couverture sont
valorisés à leur juste valeur. Les variations de la juste valeur
se neutralisent et ne présentent pas d’impact significatif
en résultat.
Les autres instruments dérivés (swaps de taux et
de change, contrats à terme, options) sont classés dans
la catégorie des instruments détenus à des fins
de transactions. Ces instruments sont valorisés à leur juste
valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées
en résultat.
L’impact de ces retraitements n’est pas significatif.

Note 4.4 : Impôts différés
En application de la norme IAS 12 “Impôts sur le résultat”,
le Groupe comptabilise un impôt différé sur les différences
temporelles résultant de la différence entre la valeur
des titres des sociétés mises en équivalence et la valeur
fiscale de ces titres. Le calcul de l’impôt différé est fondé
sur les conséquences fiscales futures attendues (taux
de distribution des dividendes ou taux d’imposition
des plus-values de cession).

Note 5 : Nouvelle présentation du compte de résultat
Le Groupe a choisi d’appliquer la recommandation du
CNC N°2004-R02 du 27 octobre 2004 pour la présentation
de ses états financiers consolidés. Cette présentation
permet de rapprocher le compte de résultat des indicateurs
de performance figurant dans la note sur les informations
par secteur.
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Produits des ventes :
L’indicateur “chiffre d’affaires” inclut désormais les droits
d’accises collectés par le Groupe dans le cadre de son
activité de distribution pétrolière. Ces droits d’accises sont
déduits du chiffre d’affaires pour constituer l’indicateur
“Produits des ventes”, en application de la norme IAS 18
“Produits des activités ordinaires”.
Conformément à la norme IAS 1 “Présentation des États
Financiers”, certaines transactions de l’activité de Trading
comptabilisées auparavant en Chiffre d’affaires et Achats,
doivent désormais être présentées pour leur valeur nette
en Chiffre d’Affaires. Ce retraitement entraîne une réduction
de 22,2 milliards d’euros du Chiffre d’Affaires et des Achats.

Charges d’exploitation :
La ventilation des charges d’exploitation qui figurent
dans l’Annexe aux comptes consolidés apparaît désormais
directement dans le compte de résultat et comprend
les rubriques suivantes :
• Achats consommés et variation de stocks
• Autres charges d’exploitation
• Charges d’exploration

Résultat opérationnel :
Cet indicateur est inchangé par rapport au compte
de résultat établi en normes françaises.

Résultat financier :
Le résultat financier est désormais ventilé entre :
• le coût de l’endettement financier net, incluant
distinctement les charges financières liées à l’endettement
(coût de l’endettement financier brut) et les produits
de la trésorerie (produits de trésorerie et d’équivalents
de trésorerie) qui viennent en déduction.
• les charges et produits financiers non liés à l’endettement :
ces éléments comprennent principalement :
Charges : les charges financières liées à l’actualisation
de certains passifs à long terme (hors passifs sociaux)
et les dépréciations de titres non consolidés.
Produits : les dividendes, les produits de cession sur
titres non consolidés, les produits financiers sur prêts long
terme hors-Groupe et les frais financiers capitalisés.
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Rapprochement avec l’information sectorielle :
L’indicateur de performance principal “Résultat opérationnel
net” se calcule de la manière suivante à partir des éléments
présentés dans le compte de résultat :

+
+
+
-

=

Résultat opérationnel
Autres produits
Autres charges
Autres produits financiers
Autres charges financières
Charge d’impôt
Quote-part du résultat net des sociétés mises
en équivalence
Retraitement de la charge d’impôt relative au coût
de l’endettement financier net
Résultat opérationnel net

L’ensemble des éléments constitutifs du résultat
opérationnel net figurent donc désormais dans le compte
de résultat en lecture directe, à l’exception de la ventilation
de la charge d’impôt entre résultat opérationnel net
et le coût de l’endettement financier net.

Note 6 : Retraitements IFRS impactant le résultat
Note 6.1 : Amortissement des écarts d’acquisition
Conformément à la norme IFRS 3 “Regroupements
d’entreprises”, les écarts d’acquisition ne sont plus amortis
mais font désormais l’objet d’un test de dépréciation.
L’impact sur le résultat net 2004 est une annulation
de la charge de 0,2 milliard d’euros.

Note 6.2 : Paiements en actions
Le Groupe applique la norme IFRS 2 “Paiements
en actions” telle que publiée par l’IASB (International
Accounting Standards Board) aux plans d’options
de souscription et d’achat d’actions mis en place et
aux augmentations de capital réservées aux salariés
du Groupe de manière rétrospective et non uniquement
aux opérations postérieures au 7 novembre 2002.
Ces avantages accordés aux salariés sont comptabilisés
en charge en contrepartie des capitaux propres consolidés.
Le coût de l’option est valorisé selon la méthode
Black & Scholes et réparti linéairement entre la date
d’attribution et la date à laquelle les options peuvent être
exercées. Le coût des augmentations de capital réservées
aux salariés est pris en charge immédiatement.
En 2004, le résultat net est retraité de la charge relative
aux options de souscription et d’achat d’actions et
à l’augmentation de capital réservée réalisée en 2003.
Cette charge est évaluée environ à 0,1 milliard d’euros.

Note 6.3 : Retraitement IFRS des sociétés mises en
équivalence
Ce retraitement s’explique principalement par la mise en
œuvre des normes IFRS dans les comptes des sociétés
mises en équivalence, Sanofi-Aventis et Cepsa.
Dans les comptes établis selon les normes IFRS
de Sanofi-Aventis, les frais de R&D en cours de Aventis,
au moment du rapprochement, ont été capitalisés. Selon
les normes françaises, ces frais avaient été comptabilisés
immédiatement en charges. L’effet de ce retraitement
s’élève à 0,7 milliard d’euros.

Les effets sur le résultat net des retraitements liés
aux normes IFRS, concernant les stocks et les paiements
en actions présentés ci-dessus, sont susceptibles de varier
dans le futur compte tenu respectivement de la volatilité
des prix des matières premières et de la spécificité
des plans d’options de souscription et d’achats d’actions.

ÉVOLUTIONS EN COURS DES NORMES IFRS
ET INTERPRÉTATIONS DE L’IFRIC
L’interprétation IFRIC 3 relative au traitement des quotas
d’émission de gaz à effet de serre est en cours d’évaluation
sur le plan technique par la Commission européenne.
Le Groupe poursuit ses réflexions et n’a pas arrêté
de position à ce stade.
De même, des analyses sont menées sur les normes
et interprétations applicables à compter du 1er janvier 2006
telles que l’interprétation IFRIC 4 “Droits d’utilisation d’actifs
– conditions permettant de déterminer si un accord contient
une location”.
Une communication appropriée des informations financières
relatives à ces éléments sera réalisée lorsqu’une information
quantifiée et fiable sera disponible.

79 963

TOTAL ACTIF

Capital
Primes, réserves et résultat
Réserves de conversion
Total capitaux propres - part Groupe

14

14

9 783
19 274

3 835
23 109

79 963

TOTAL PASSIF

1 240

186

15 605

12
1 040

Intérêts minoritaires et actions priviliégiées
émises par les filiales consolidées
1 060
Total capitaux propres
31 466

Provisions pour risques et charges
et autres passifs long terme
Emprunts et dettes financières
à long terme
Passifs court terme d’exploitation
Emprunts et dettes financières
à court terme
Total dettes à court terme

(1 388)

1 028

(1 388)

-

(1 388)

(1 388)

1 028

(1 388)

(1 388)

(1388)

-

Actions
autodéténues

6 491
27 183
(3 268)
30 406

1 240

1 641

1 404
4 836
29 513

(304)
(401)
1 649
(8)

833
162
152
450

(97)

6 137
17 136

7
1
3
50

38 303

Normes
françaises

Valeurs d’exploitation
Autres actifs court terme d’exploitation
Valeurs mobilières de placement,
valeur nette
Disponibilités
Total actif circulant

Actif immobilisé
Sociétés mises en équivalence :
titres et prêts
Autres titres de participation
Autres actifs long terme
Total actif long terme

(en millions d’euros)

Stocks / Coût
de
remplacement

(503)

-

9

(4)
(512)

(508)

(508)

(503)

(3)

(3)

(479)
(500)

(21)

Engagements
sociaux

-

2

2

(229)

17
227

210

210

-

(127)

(133)
6

(72)
127

2

197

(308)

(4)

(4)

(10)

(1)
(294)

(293)

(293)

(308)

-

51
(308)

(359)

108

(17)
(17)

31

16

78

78

78

108

8

8

100

100

(53)

-

(53)

(53)

(53)

(53)

-

(53)

(53)

2

(10)

(10)

24
12

-

-

2

1

1

248

(5)
- (247)

(3 268) (242)
3 268
- (242)

-

-

-

(12)

(902)

(17)
(4)

31
13

220

19
(1 149)

(4 436)
3 268
(1 168)

(902)

121

(1 380)

1 516
(15)

(51)
100
(780)
(1 023)

(292)

Immobilisations
Retraitements
Approche
IFRS des
Écarts
Total
par Dépréciation Instruments
sociétés en
de
retraitements
composant
d’actifs
financiers équivalence conversion Autres
IFRS

1er janvier 2004

ANNEXE 1 : BILANS CONSOLIDÉS AU 1ER JANVIER ET AU 31 DÉCEMBRE 2004 SELON LES NORMES IFRS

782
262
372
427

79 061

3 818
23 105

9 814
19 287

15 825

1 079
30 317

6 491
22 747
29 238

79 061

24
4 836
29 634

7 653
17 121

7
1
2
49

38 011

Normes
IFRS

680
198
351
311

84 774

3 480
26 300

9 773
22 820

16 283

810
32 418

6 350
26 687
(1 429)
31 608

84 774

23
3 837
32 463

9 264
19 339

10
1
2
52

38 082

Normes
IFRS

31 décembre
2004

L
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484
478

-

337
(308)
9 878
9 612

266

-

4

5

12
7

15

821
308
1 271
1 256

281

1 158
11 149
10 868

(8 570)

572
(737)
(165)
333
(235)

(5 722)
16 686
3 139
(1 197)

(1) Résultat net hors éléments non récurrents, effet de stocks et quote-part des amortissements des immobilisations incorporelles liés à la fusion Sanofi-Aventis

15,05

14,68

-

750
746

750

(254)

(16)
19
3
-

(224)
625
61
(293)

Résultat net par action, ajusté (euro)

-

(138)
(138)

71
308
161
161

(1)

(16)
1
(15)

(2)
61
(31)

9 131

-

12
12

(6)

-

(58 556)
(19 103)
(414)

9 039

-

(58)
(58)

12

18
18

(218)

-

22 940
128
-

Résultat net, ajusté (1)

-

5
5

4

(44)

(138)

(26)
(26)

(198)
1

(1)
(1)

121 998
(21 517)
100 481

Normes
IFRS

17,91

-

43
43

(25)

68

(138)

199

(22 219)
(22 219)

Retraitements
des
Autres
Total
Paiements Amortissement
sociétés en retraitements retraitements
en actions des goodwills équivalence
IFRS
IFRS

15,61

6

(238)

(8 316)

722

-

68

Immobilisations
Approche
Engagements
par Dépréciation Instruments
sociaux composant
d’actifs
financiers

Résultat net par action (euro)

Charge d’impôt
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
Amortissement des écarts d’acquisition
Résultat net
Part du Groupe
Intérêt des minoritaires et rémunération
des actions privilégiées

722

22 219

144 217 (22 219)
(21 517)
122 700 (22 219)

Chiffre d’affaires
Droits d’accises
Produits des ventes

Achats consommés et variation
de stocks
(81 496)
Autres charges d’exploitation
(19 231)
Charges d’exploration
(414)
Amortissements des immobilisations
corporelles
(5 498)
Résultat opérationnel
16 061
Autres produits
3 078
Autres charges
(904)
Produits de trésorerie
et d’équivalents de trésorerie
588
Coût de l’endettement financier brut
(756)
Coût de l’endettement financier net
(168)
Autres produits financiers
333
Autres charges financières
(235)

Normes
françaises

(en millions d’euros)

Chiffres Stocks / Coût
d’affaires
de
trading remplacement

ANNEXE 2 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE 2004 SELON LES NORMES IFRS
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Risques de l’émetteur
Risques de marché
SENSIBILITÉ AUX PARAMÈTRES D’ENVIRONNEMENT
Les résultats de TOTAL sont sensibles à différents facteurs
dont les plus significatifs sont le prix du pétrole et du gaz
naturel généralement exprimés en dollars US, et les taux de
change, notamment celui du dollar US par rapport à l’euro.
D’une manière générale, une hausse des prix du pétrole
a un effet positif sur les résultats du Groupe du fait
de la meilleure valorisation de la production pétrolière.
Inversement, une baisse des prix du pétrole se traduit
par une dégradation des résultats. Pour l’exercice 2005,
le Groupe estime ainsi qu’une appréciation du cours
du pétrole Brent de 1 dollar US par baril entraînerait une
amélioration du résultat net de l’année d’environ 0,2 milliard
d’euros (1), et inversement. L’impact d’une variation des prix
du pétrole sur les activités de l’Aval et de la Chimie de base
dépend de la rapidité avec laquelle s’ajustent les prix des
produits finis de ces deux secteurs. Le Groupe estime
qu’une appréciation des marges de raffinage TRCV Europe
de l’Ouest de 1 dollar US par tonne entraînerait une
amélioration du résultat net de l’année de 0,06 milliard
d’euros.
Toutes les activités du Groupe sont sensibles à des titres
divers et dans des proportions variables aux évolutions de
la parité du dollar US contre l’euro. Une appréciation du
dollar US par rapport à l’euro de 0,10 dollar US par euro
engendrerait une amélioration du résultat net de l’année
d’environ 0,6 milliard d’euros (1), et inversement.
Les résultats du Groupe, notamment dans la Chimie,
sont également sensibles à la conjoncture économique.
RISQUES RELATIFS AUX MARCHÉS
DES HYDROCARBURES
Dans le cadre de ses activités courantes, le Groupe est
conduit à intervenir largement sur les marchés afin
d’optimiser l’écoulement de ses productions et
l’approvisionnement de ses raffineries.
L’activité de négoce d’hydrocarbures a porté en 2004
sur environ 5,4 Mbep/j de mouvements physiques dont
4,4 Mbep/j ont concerné du pétrole brut. Le Groupe n’a
pas pour politique de vendre à terme des productions
futures d’hydrocarbures.

(1) Avec une hypothèse de parité €/$ de 1,25 USD pour 1,00 €

Toutefois, dans son activité de négoce, le Groupe est
amené à utiliser des instruments dérivés tels que les
futures, forwards, swaps et options tant sur les marchés
organisés que sur les marchés de gré à gré. Dans le cadre
de son activité de shipping, le Groupe utilise également
des produits dérivés de taux de fret afin d’adapter son
exposition aux fluctuations de ceux-ci. Compte tenu
de la politique mise en œuvre par le Groupe, les risques
de marché encourus s’analysent d’abord comme des
risques de prix relatifs, résultant de positions adossées
portant sur des qualités, des indices ou des échéances.
La valeur notionnelle des instruments dérivés ainsi que
leur valeur de marché au 31 décembre 2004 sont
présentées en note annexe aux comptes consolidés.
Pour la mesure du risque de marché relatif au prix
d’hydrocarbures découlant des activités décrites ci-dessus,
le Groupe a mis en œuvre une méthode d’évaluation de
“valeur en risque”. Selon cette méthode, concernant les
activités de trading de pétrole brut et de produits pétroliers,
la probabilité est de 97,5 % que les variations journalières
défavorables du marché génèrent une perte inférieure à
6,4 millions d’euros par jour sur la base des positions au
31 décembre 2004. Par ailleurs, sur l’année 2004, la valeur
en risque moyenne constatée a été de 7,8 millions d’euros,
la valeur en risque la plus faible de 3,9 millions d’euros,
la valeur en risque la plus élevée de 11,8 millions d’euros.
L’activité de trading de gaz et d’électricité a représenté
en 2004 un volume physique totalisant 6,4 Gpc/j (soit
1,2 Mbep/j). Cette activité met en œuvre des instruments
dérivés tels que les futures, forwards, swaps et options,
tant sur les marchés organisés que sur les marchés
de gré à gré, le dénouement des transactions prenant
généralement la forme de livraisons physiques.
La probabilité est de 97,5 % que les variations journalières
défavorables de ces marchés génèrent une perte inférieure
à 4,4 millions d’euros par jour sur la base des positions
au 31 décembre 2004. Par ailleurs, la valeur en risque
moyenne constatée sur l’année 2004 a été de 2,5 millions
d’euros, la valeur en risque la plus faible de 1,0 million
d’euros, la valeur en risque la plus élevée de 5,7 millions
d’euros.
Le Groupe met en œuvre une politique rigoureuse de
gestion et de surveillance de ces risques de marché.
Celle-ci s’appuie, d’une part, sur une séparation des
fonctions d’engagement des opérations et des fonctions
de contrôle et, d’autre part, sur un système d’information
intégré qui permet un suivi en temps réel des activités.
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Des limites d’intervention sont approuvées par le Comité
Exécutif et font l’objet d’un contrôle quotidien. Afin de
garantir la souplesse des interventions et la liquidité des
positions, les activités de couverture sont conduites avec
des contreparties nombreuses et indépendantes, telles que
les autres sociétés pétrolières, les grands producteurs ou
consommateurs d’énergie et les institutions financières.
Un dispositif de limites par contrepartie est mis en œuvre
et un suivi continu des encours par contrepartie est
effectué.
RISQUES RELATIFS AUX MARCHÉS FINANCIERS
La gestion des risques relatifs aux activités de trésorerie
et aux instruments financiers de taux et de change obéit
à des règles strictes définies par la Direction Générale
du Groupe et qui prévoient la centralisation systématique
par la Direction Financement-Trésorerie des liquidités,
des positions et de la gestion des instruments financiers.
La gestion s’organise autour d’un département “Salle des
marchés” spécialisé dans l’intervention sur les marchés
financiers de change et de taux d’intérêt. Le département
“Contrôle - Gestion des flux” assure la surveillance
quotidienne des limites, des positions, et effectue la
validation des résultats. Il procède à la valorisation de la
valeur de marché et, le cas échéant, effectue des analyses
de sensibilité. Le Groupe n’utilise que des instruments
dérivés simples.

Gestion du risque de change
Le Groupe s’efforce de minimiser le risque de change
de chaque entité par rapport à sa devise de compte
(principalement l’euro, le dollar US, la livre sterling
et la couronne norvégienne).
Pour le risque de change généré par l’activité commerciale,
la couverture des revenus et coûts en devises étrangères
s’effectue essentiellement par des opérations de change
au comptant et parfois à terme. Le Groupe ne couvre que
rarement des flux prévisionnels et, dans ce cas, il peut avoir
recours à des options.
Pour les risques de change liés aux actifs à long terme en
devises étrangères, le Groupe s’efforce de réduire le risque
de change associé, en adossant un financement dans la
même devise. La dette à long terme en devises compense
alors la position économique générée.
L’exposition nette au risque de change court terme est
suivie régulièrement, en référence à un dispositif de limites
définies par la Direction Générale du Groupe. Cette gestion
du risque de change est effectuée au sein des entités
centrales de trésorerie qui sont en charge de la levée
des emprunts sur les marchés financiers (dont le produit
est re-prêté aux filiales emprunteuses du Groupe),
de la centralisation de la trésorerie des différentes filiales
du Groupe et de son placement sur les marchés
monétaires.

Gestion de la position de taux à court terme
et des liquidités
La position courante, principalement constituée d’euros
et de dollars US, est gérée selon les objectifs principaux
fixés par la Direction Générale du Groupe (maintenir une
liquidité maximale, optimiser le revenu des placements en
fonction de la courbe de taux, minimiser le coût d’emprunt),
dans le cadre d’une gestion à horizon inférieur à douze
mois et sur la base d’une référence de taux au jour le jour,
notamment par l’intermédiaire de swaps de taux à court
terme et de swaps de change à court terme, sans
modification de la position de change.

Gestion du risque de taux sur la dette à long terme
La politique du Groupe vise à s’endetter majoritairement en
dollars US à taux variable, afin de faire face aux variations
importantes des flux de trésorerie liées à l’environnement
macro-économique des activités (prix du pétrole et parité
du dollar US contre l’euro).
Des swaps de taux et de change à long terme peuvent être
adossés, à l’émission, aux emprunts obligataires, afin de
créer une dette synthétique à taux variable. Pour modifier
partiellement la structure de taux d’intérêts de la dette
à long terme, TOTAL peut également conclure des swaps
de taux d’intérêt à long terme.
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Sensibilité aux risques de taux d’intérêt et de change
Le tableau ci-après présente l’impact potentiel sur la valeur de marché des instruments financiers en vie au 31 décembre
2004 d’une translation d’une amplitude de 10 % des courbes de taux d’intérêt dans chacune des devises.

31 décembre 2004
(en millions d’euros)

Bilan
Emprunts obligataires (*)
Swaps d’émission (*)
Emprunts bancaires à taux fixes
Part à moins d’un an des dettes financières
long terme (hors crédit-bail)
Hors bilan
Garanties bancaires
Swaps de taux et de change en couverture
d’emprunts bancaires
Swaps de taux long terme
Swaps de taux court terme
Swaps de change
Contrats à terme de devises
Options de change

Valeur
de marché
estimée

Variation de la
valeur de marché après
translation des taux
d’intérêt de + 10 %
(non audité)

Variation de la
valeur de marché après
translation des taux
d’intérêt de - 10 %
(non audité)

288

9 481
(1 297)
274

(110)
107
(8)

112
(109)
9

1 762

1 803

(1)

1

(2)

-

-

32
1
1
(313)
(4)
-

(1)
(1)
2
-

1
1
(2)
-

Valeur
comptable

8 208

(* ) Les emprunts obligataires sont présentés en valeur comptable après swaps et, en valeur de marché, avant swaps. Les swaps d’émission sont spécifiquement
adossés aux emprunts obligataires. La valeur de marché de ces swaps doit donc être intégrée dans une valeur globale des emprunts obligataires.

En raison de la politique de gestion du risque de change décrite précédemment, l’exposition du Groupe au risque de change
court terme n’est pas significative ; la sensibilité du Groupe au risque de change long terme est attribuable principalement
à la situation nette des filiales dont les monnaies fonctionnelles de compte sont le dollar US et, dans une moindre proportion,
la livre sterling et la couronne norvégienne. Cette sensibilité est reflétée par l’évolution historique des écarts de conversion
imputés dans les capitaux propres consolidés qui, au cours des trois derniers exercices, et essentiellement du fait
de l’évolution du dollar US, ont été les suivants :
Parité euro/dollar US

Écarts de conversion
(en millions d’euros)

31 décembre 2002
31 décembre 2003
31 décembre 2004
Les dettes financières à long terme en dollars US décrites
dans la note 16 aux comptes consolidés sont en général
contractées par les entités de trésorerie, soit directement
en dollars US, soit dans des devises systématiquement
échangées contre des dollars US par le biais de swaps
d’émission. Le produit de cet endettement est
majoritairement prêté à des filiales dont les comptes sont
tenus en dollars US, et pour le solde placé sur le marché en
dollars. Il en résulte que la sensibilité nette de ces positions
au risque de change n’est pas significative.
S’agissant des swaps de change court terme dont
le montant notionnel figure en note 23 des comptes
consolidés, leur utilisation à des fins d’optimisation
de la gestion centralisée de la trésorerie du Groupe implique
que la sensibilité au change qu’ils pourraient induire est
également considérée comme négligeable.

1,05
1,26
1,36

(830)
(3 268)
(4 653)

Du fait de cette politique, l’impact en résultat consolidé
du change illustré en note 20 des comptes consolidés
a été peu significatif, malgré les fluctuations monétaires
importantes du dollar US (- 72 millions d’euros en 2004,
- 59 millions d’euros en 2003, - 50 millions d’euros en 2002).

Gestion du risque de contrepartie
Toute contrepartie bancaire avec laquelle le Groupe
souhaite travailler doit avoir été préalablement autorisée
après appréciation de sa solidité financière, ainsi que de
sa notation par les agences Standard & Poor’s et Moody’s,
laquelle doit être de première qualité.
Une limite globale d’encours autorisée est définie pour
chaque banque et répartie entre les filiales et la trésorerie
Groupe en fonction des besoins pour les activités financières.
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Risques relatifs aux marchés boursiers
Le Groupe détient un ensemble de participations dans des
sociétés cotées (voir note 8 des comptes consolidés) dont
la valeur boursière totale fluctue en fonction de la tendance
des marchés boursiers mondiaux, de la valorisation des
secteurs d’activité respectifs auxquels ces sociétés
appartiennent et des données économiques et financières
propres à chacune des sociétés.

Risque de liquidité
TOTAL S.A. bénéficie de lignes de crédit confirmées,
accordées par des banques internationales, lui permettant
de constituer une réserve de liquidités significative.
Le montant de ces lignes de crédit au 31 décembre 2004
s’élève à 7 001 millions de dollars US, dont 6 956 millions
de dollars US ne sont pas utilisés. Les contrats relatifs aux
lignes de crédit accordées à TOTAL S.A. ne contiennent
pas de dispositions conditionnant les termes et modalités
31 décembre 2004 (en millions d’euros)

du crédit octroyé aux ratios financiers de la Société,
à la notation de sa solidité financière par les agences
spécialisées ou à la survenance d’événements susceptibles
d’avoir un impact significativement défavorable sur
sa situation financière. Pour information, le montant global
des lignes de crédit confirmées, accordées par des
banques internationales aux sociétés du Groupe (y compris
TOTAL S.A.), s’élève à 7 841 millions de dollars US au
31 décembre 2004, dont 7 233 millions de dollars US
ne sont pas utilisés. Les lignes de crédit accordées aux
sociétés du Groupe autres que TOTAL S.A. ne sont pas
destinées à financer les besoins généraux du Groupe :
elles sont destinées à financer soit les besoins généraux
de la filiale, soit un projet déterminé.
Le tableau ci-après représente l’échéancier des actifs et
passifs financiers du Groupe au 31 décembre 2004 (voir
note 16 des comptes consolidés) :

À moins d’un an

D’un an à 5 ans

Au-delà de 5 ans

Total

3 523
(3 837)
(314)

6 612
6 612

3 122
3 122

13 257
(3 837)
9 420

Passifs financiers après swaps
Disponibilités
Montant net

Risques juridiques
ASPECTS JURIDIQUES DES ACTIVITÉS D’EXPLORATION
ET DE PRODUCTION
TOTAL mène dans un très grand nombre de pays des
activités d’exploration et de production, qui sont, de ce fait,
soumises à un large éventail de législations et de
réglementations. Celles-ci touchent tous les aspects de
l’exploration et de la production, notamment les droits
miniers, les niveaux de production, les redevances, la
protection de l’environnement, les exportations, la fiscalité
et les taux de change. Les termes des concessions,
licences, permis et contrats en vertu desquels le Groupe
détient ses intérêts gaziers et pétroliers varient d’un pays à
l’autre. Ces concessions, licences, permis et contrats sont
en règle générale attribués ou conclus par un État ou une
société nationale ou, parfois, conclus avec des propriétaires
privés. Ces conventions et permis ont des caractéristiques
qui les apparentent soit au modèle de la concession, soit
à celui du contrat de partage de production.
Le “contrat de concession” demeure le modèle le plus
classique des accords passés avec les États : la société
pétrolière est propriétaire des actifs et des installations
et reçoit la totalité de la production. En contrepartie,
les risques d’exploitation, les frais et les investissements
sont à sa charge et elle s’engage à verser à l’État,
propriétaire des richesses du sous-sol, une redevance
calculée sur la production, un impôt sur les bénéfices, voire
d’autres impôts prévus par la législation fiscale locale.

Le “contrat de partage de production” (ou Production
Sharing Contract – PSC) pose un cadre juridique plus
complexe que le contrat de concession : il définit les
modalités du partage de la production et établit les règles
de coopération entre la compagnie ou le consortium titulaire
du permis et l’État-hôte, généralement représenté par
le biais d’une société nationale. Cette dernière peut ainsi
participer à la prise de décisions opérationnelles,
à la comptabilisation des coûts et au calcul du partage
de la production. Le consortium s’engage à exécuter
et à financer, à son risque exclusif, toutes les opérations
d’exploration et, dans certains cas, de production.
En contrepartie, il dispose d’une partie de la production
appelée cost oil dont la vente doit permettre le
remboursement de toutes ces dépenses (investissements
et coûts opératoires). Le solde de la production, ou profit
oil, est ensuite partagé, dans des proportions différentes,
avec l’État ou la société nationale.
Aujourd’hui, contrats de concession et PSC coexistent,
parfois dans un même pays. Bien qu’il existe d’autres
formules contractuelles, les contrats de concession restent
majoritaires sur l’ensemble des permis détenus en
portefeuille par TOTAL. Dans tous les pays, les comptes
des sociétés pétrolières et le respect des engagements
contractuels font l’objet d’audits permanents par les
autorités des pays hôtes, souvent assistés par des cabinets
d’audit internationaux.
TOTAL a aussi conclu dans certains pays des contrats dits
“contrats de services à risques”, qui s’apparentent aux
contrats de partage de production, mais avec la différence
essentielle que le remboursement de ses dépenses et la
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rémunération de ses services sont établis sur une base
monétaire. Dans d’autres pays, les contrats de services
à risques sont adossés à un accord de compensation
(ou buy-back), qui permet à TOTAL de recevoir une part
de production équivalente à la valeur monétaire de ses
dépenses et de sa rémunération.
Les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures
font l’objet de permis qui peuvent être distincts pour
chacune de ces activités ; ils sont accordés pour des
périodes de temps limitées, et comportent une obligation
de rendre une grande partie, voire la totalité en cas
d’insuccès, de la superficie du permis à l’issue
de la période d’exploration.
TOTAL paie l’impôt sur les revenus générés par ses
activités de production et de vente d’hydrocarbures
dans le cadre de la concession et du contrat de partage
de production. En outre, suivant les pays, la production
et les ventes d’hydrocarbures de TOTAL peuvent être
assujetties à un ensemble d’autres impôts, taxes et
prélèvements, et notamment des impôts et taxes pétroliers
spécifiques. La fiscalité applicable aux activités pétrolières
et gazières est généralement beaucoup plus lourde
que celle qui s’applique aux autres activités industrielles
et commerciales.
GRANDE PAROISSE
Une explosion est survenue le 21 septembre 2001 dans
une usine de la société Grande Paroisse située à Toulouse,
France. L’activité principale de Grande Paroisse, ex-filiale
d’Atofina devenue filiale d’Elf Aquitaine Fertilisants au
31 décembre 2004 dans le cadre de la réorganisation
du secteur Chimie du Groupe, réside dans la production
et la commercialisation de fertilisants pour le marché
de l’agriculture. L’explosion s’est produite dans une zone
de stockage de l’usine où étaient entreposés des granulés
de “nitrate d’ammonium” déclassés et a détruit une partie
du site.
Cette explosion a entraîné la mort de trente personnes,
de nombreux blessés et des dommages matériels
importants dans une partie de la ville de Toulouse. L’usine
a été définitivement fermée et le site fait actuellement l’objet
d’une remise en état. Des mesures d’accompagnement
ont été proposées à chaque salarié.
Les enquêtes en cours n’ont pas permis à ce jour
d’identifier les causes de l’explosion et l’hypothèse d’un
accident chimique imputable à Grande Paroisse suite au
mélange accidentel de nitrate d’ammonium avec un produit
à base de chlore a perdu, au fil de l’enquête, toute
crédibilité. Au demeurant, parmi les onze salariés de Grande
Paroisse mis en examen dans le cadre de l’instruction
pénale engagée par le Tribunal de Grande Instance
de Toulouse, neuf d’entre eux ont bénéficié d’un non-lieu
en 2003, confirmé en 2004 par la Cour d’appel de
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Toulouse. L’instruction, toujours en cours, s’intéresse à
d’autres pistes, sans exclusive.
En raison de la présomption de responsabilité civile qui
pèse légalement sur Grande Paroisse dès lors que les
responsabilités de l’accident ne sont pas encore établies,
la procédure d’indemnisation des victimes se poursuit.
À ce stade, l’évaluation de l’ensemble des demandes
d’indemnisation a été portée à 1,95 milliard d’euros.
Cette évaluation excède de 1,15 milliard d’euros la
couverture d’assurance dont Grande Paroisse bénéficie
au titre de la responsabilité civile (0,8 milliard d’euros).
En raison des paiements effectués, la provision brute
figurant à ce titre au bilan consolidé du Groupe au
31 décembre 2004 s’établit à 110 millions d’euros contre
276 millions d’euros au 31 décembre 2003.
ENQUÊTES SUR LA CONCURRENCE
A la suite des enquêtes relatives à certaines pratiques
commerciales dans l’industrie chimique aux États-Unis,
Arkema et d’autres filiales chimiques du Groupe font l’objet
de plusieurs litiges en responsabilité civile aux États-Unis
pour manquement à la législation sur la concurrence.
Les provisions afférentes à ces litiges s’élèvent à 14 millions
d’euros au 31 décembre 2004.
Les enquêtes lancées par la Commission européenne
en 2000, 2003 et 2004 relatives à des pratiques
anticoncurrentielles alléguées concernant certains produits
commercialisés par Arkema ou ses filiales ont donné lieu
à une décision de la Commission concernant une ligne
de produits, rendue le 19 janvier 2005 et condamnant Arkema
à une amende de 13,5 millions d’euros et solidairement
Arkema et Elf Aquitaine à une amende de 45 millions d’euros.
Arkema et Elf Aquitaine ont décidé d’interjeter appel de cette
décision devant le Tribunal de première instance des
Communautés européennes. Une communication de griefs a
été adressée le 28 janvier 2005 par la Commission
européenne à Arkema, TOTAL S.A. et Elf Aquitaine relative à
des pratiques anticoncurrentielles concernant une nouvelle
ligne de produits. Aucun élément de preuve de l’implication de
TOTAL S.A. ou d’Elf Aquitaine dans ces pratiques n’a pu être
établi. Le Groupe considère que les provisions passées dans
les comptes de différentes filiales chimiques du Groupe au 31
décembre 2004, pour 176 millions d’euros, permettent de
faire face aux conséquences possibles de cette procédure
et des enquêtes lancées par la Commission.
Par ailleurs, les investigations lancées en octobre 2002
par la Commission européenne dans des filiales Raffinage
& Marketing du Groupe ont donné lieu en octobre 2004
à une communication de griefs d’entente adressée à Total
Nederland N.V. Une communication de griefs a également
été adressée à TOTAL S.A. sans qu’aucune preuve de son
implication dans les pratiques en cause n’ait pu être établie.
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Bien qu’il ne soit pas possible à l’heure actuelle
de déterminer avec certitude l’issue de ces litiges
et enquêtes, la Société considère que leurs conclusions
ne devraient pas avoir d’impact défavorable significatif
sur la situation financière, les flux de trésorerie ou sur
les résultats du Groupe.
ERIKA
À la suite du sinistre du pétrolier Erika qui transportait des
produits appartenant à une société du Groupe, les trois
engagements majeurs pris par la Société en décembre
1999 ont été réalisés. Les opérations de nettoyage d’une
partie des côtes et le pompage de la cargaison dans les
épaves du navire, ont été réalisés au cours de l’année 2000
et le traitement de plus de 200 000 tonnes de déchets
s’est achevé en 2003.
Dans le cadre de l’instruction pénale engagée par
le Tribunal de Grande Instance de Paris, TOTAL S.A., prise
en tant que personne morale, et cinq salariés du Groupe
ont été mis en examen.
TOTAL estime que les infractions qui lui sont imputées ainsi
qu’à ses salariés sont non fondées en fait comme en droit.
MYANMAR
Deux plaintes pénales ont été déposées en 2002 contre
la Société, son Président et l’ancien dirigeant de sa filiale
au Myanmar, l’une en Belgique, l’autre en France.
La plainte en Belgique déposée le 25 avril 2002 n’a pas été
communiquée à la Société par les plaignants, ni notifiée
par les autorités judiciaires. Il s’agirait d’une plainte pour
violation des droits de l’homme se fondant sur la loi belge
du 16 juin 1993 dite de “compétence universelle”.
Cette loi a été abrogée par la loi du 5 août 2003 qui impose
de nouvelles conditions de recevabilité de l’action en justice.
L’une de ces conditions est actuellement soumise
à l’examen de constitutionnalité par la Cour d’Arbitrage
de Belgique à la demande de la Cour de Cassation.
La plainte en France, déposée le 26 août 2002 auprès
du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, émane de
citoyens birmans prétendant avoir été enlevés et séquestrés
pour effectuer du travail forcé sur le chantier du gazoduc
construit par une filiale de TOTAL au Myanmar. L’instruction
est en cours. La demande du Parquet tendant à “dire et
juger [que] les faits allégués ne peuvent admettre aucune
qualification pénale” a été rejetée par la Cour d’appel de
Versailles pour des motifs de procédure.
TOTAL déclare que les accusations portées contre
la Société et ses dirigeants du fait des activités de sa filiale
au Myanmar sont non fondées en fait comme en droit.

AFRIQUE DU SUD
Des citoyens sud-africains alléguant avoir été victimes
de violations des droits humanitaires pendant la période de
l’apartheid, perpétrées par l’armée, la police ou des milices,
mettent en cause une centaine de sociétés multinationales,
dont TOTAL, dans une menace de class action aux ÉtatsUnis. Ils considèrent que les entreprises poursuivies étaient
complices des autorités sud-africaines de l’époque.
À ce jour, l’action, qui n’a pas été officiellement engagée
contre TOTAL, a été déclarée irrecevable à l’égard des
sociétés défenderesses impliquées par le juge fédéral
de New York. Les plaignants ont fait appel.

Risques industriels et liés
à l’environnement

NATURE DES RISQUES
Les activités de TOTAL présentent des risques industriels
et environnementaux liés à la nature des produits
manipulés, qui peuvent être inflammables, explosifs ou
toxiques. Les activités sont de ce fait, dans la plupart des
pays, soumises à des réglementations rigoureuses dans
le domaine de la protection de l’environnement et de
la sécurité industrielle. Plus spécifiquement, TOTAL opère
des sites industriels répondant aux critères de la directive
dite Seveso II en France et dans le reste de l’Europe.
Par ailleurs, de nombreux sites opérés dans le reste du
monde par TOTAL impliquent les mêmes types de risques.
En outre, les risques opérationnels sont multiples, compte
tenu de la variété des activités concernées : forages,
traitements sur champ, transport, raffinage/pétrochimie,
stockage et distribution de produits pétroliers, chimie
des intermédiaires, chimie fine ou de spécialités. Parmi
ces risques figurent notamment l’explosion, l’incendie ou
la fuite de produits toxiques. Dans le domaine du transport,
la nature des risques dépend non seulement de
la dangerosité des produits transportés, mais aussi
des modes de transport utilisés (principalement maritimes,
fluviaux-maritimes, ou par pipelines, rail, route, rail-route)
et, enfin, des quantités concernées.
La plupart de ces activités comportent des risques
environnementaux liés aux émissions dans l’air ou
dans l’eau et à la production de déchets, et impliquent
la prise en compte de la réhabilitation des sites après
leur mise à l’arrêt.
Certaines branches ou activités font face à des risques
spécifiques. En exploration et production de pétrole ou
de gaz, il existe des risques liés aux caractéristiques
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physiques d’un champ pétrolier ou gazier. Parmi
ces risques, figurent les éruptions de pétrole brut ou de gaz
naturel, la découverte de réservoirs d’hydrocarbures
présentant une pression anormale, les effondrements
des abords des puits, les fuites d’hydrocarbures engendrant
des risques toxiques (H2S), d’incendie ou d’explosion.
Tous ces événements sont susceptibles d’endommager,
voire de détruire, les puits de pétrole brut et de gaz naturel,
ainsi que les installations attenantes, de porter atteinte
à des vies humaines ou à des biens, d’entraîner une
interruption d’activité, de provoquer des dommages
environnementaux. Par ailleurs, les activités d’exploration
et de production peuvent intervenir dans des sites plus
ou moins sensibles sur le plan écologique (forêt tropicale,
milieu marin, etc.), chaque site nécessitant une approche
spécifique pour minimiser les impacts sur la faune, la flore,
les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine.
Dans les activités chimiques, et dans une moindre mesure
celles du raffinage ou du marketing, il existe également
des risques liés à l’ensemble du cycle de vie des produits
fabriqués dans les sites. Ces risques peuvent venir des
caractéristiques intrinsèques des produits (inflammabilité,
toxicité, contribution à des impacts environnementaux de
long terme du type effet de serre, etc.), ou de la façon dont
ils sont utilisés, des émissions et rejets liés aux processus
de fabrication dans lesquels ils entrent, ainsi que de leur fin
de vie (recyclage, élimination).
ÉVALUATION DES RISQUES
Les entités opérationnelles évaluent les risques industriels
et environnementaux de leurs activités préalablement à leur
développement et régulièrement pendant les opérations.
Elles appliquent les obligations réglementaires des pays
où s’exercent ces activités, et ont développé des
procédures spécifiques d’évaluation.
Des analyses de risques technologiques sont réalisées lors
des nouveaux développements d’activités, mises à jour en
cas de modification significative des installations existantes,
et périodiquement réévaluées. Avec pour objectif
d’harmoniser et de renforcer la maîtrise des risques,
TOTAL s’est doté d’une méthodologie commune devant
progressivement s’appliquer à toutes nos activités opérées.
En France, trois sites pilotes élaborent un plan de
prévention des risques technologiques, anticipant l’entrée
en vigueur de la loi du 30 juillet 2003. De la même façon,
des études d’impact sur l’environnement sont effectuées en
amont de tout développement industriel avec notamment
une analyse de l’état initial des sites et une prise en compte
de leurs sensibilités particulières. Ces études prennent en
compte les impacts sanitaires des activités sur
les populations avoisinantes.
Pour les produits nouveaux, des caractérisations et
des évaluations des risques sont conduites. En outre,
des Analyses de Cycle de Vie (ACV) sont effectuées pour
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étudier toutes les étapes de l’existence d’un produit depuis
sa conception jusqu’à sa fin de vie.
TOTAL assure un suivi permanent des évolutions
réglementaires afin de rester en conformité avec les règles
et normes locales ou internationales sur l’évaluation et
la maîtrise des risques industriels et environnementaux.
La volonté du Groupe de faire face à ses obligations
en matière de sécurité industrielle et d’environnement est
reflétée dans le bilan consolidé du Groupe aux rubriques
“Provision pour restitution des sites” et “Provision pour
protection de l’environnement” (voir note 15 des comptes
consolidés).
Concernant les provisions pour restitution des sites,
le Groupe applique depuis le 1er janvier 2003 la norme
américaine FAS n° 143 (Accounting for Asset Retirement
Obligations), comme indiqué dans les principes comptables
du Groupe (voir note 1-L des comptes consolidés).
MAÎTRISE DES RISQUES
Les évaluations des risques débouchent sur la définition
de mesures de maîtrise visant à réduire les probabilités
de survenance d’accidents et leurs conséquences.
Ces mesures concernent la conception même
des installations, le renforcement des dispositifs
de protection, les organisations à mettre en place,
ou encore la compensation d’un impact environnemental
s’il apparaît inévitable. Les études peuvent être assorties,
au cas par cas, d’une évaluation du coût des mesures
de maîtrise des risques et de réduction des impacts.
TOTAL s’efforce de minimiser les risques industriels
et environnementaux inhérents à ses activités par la mise
en place d’organisations performantes, de systèmes
de management de la qualité, de la sécurité et
de l’environnement, par la recherche de certification
de ses systèmes de management (International Safety
Rating System, ISO 14 001, European Management
and Audit Scheme), par la réalisation d’inspections
et d’audits rigoureux, par la formation du personnel
et la sensibilisation de toutes les parties impliquées
et par une politique d’investissement active.
En particulier, un plan d’actions est mis en œuvre depuis
2002 afin de franchir une étape supplémentaire dans
la maîtrise de la sécurité. Ce plan comprend des mesures
concrètes en matière d’organisation ou de comportements,
ainsi qu’une prévision d’investissements de plus de
500 millions d’euros répartis sur 4 ans. Ainsi, aux dépenses
courantes dans la sécurité, s’ajoutent des réalisations
visant à réduire les risques à la source et à augmenter
la protection des personnes et des équipements. Le choix
des investissements découle des priorités définies lors
de la réalisation des analyses de risques. À ce titre,
les secteurs du Raffinage & Marketing et de la Chimie
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réalisent, pour la période 2003-2006, des investissements
dédiés à la protection des unités, au renforcement de salles
de contrôle et à la sécurisation de la logistique (volumes
stockés, transport).
L’ensemble des actions mises en œuvre dans les domaines
de la sécurité et de la préservation de l’environnement est
présenté de façon détaillée dans le rapport spécifique
“Notre énergie en partage” par ailleurs publié par le Groupe.
Le Groupe estime que tout coût ou engagement
raisonnablement prévisible en liaison avec les points
mentionnés ci-dessus n’aura pas de conséquences
significatives sur sa situation financière consolidée, ses flux
de trésorerie ou ses résultats. Toutefois, il est impossible de
garantir que de tels coûts ou engagements ne risquent pas
d’entraîner des conséquences négatives significatives sur
les activités du Groupe à l’avenir.
AMIANTE
Comme la plupart des groupes industriels, TOTAL est
concerné par des déclarations de maladies professionnelles
liées à une exposition passée à l’amiante. Les situations
de travail visées dans ces déclarations portent presque
exclusivement sur des périodes d’activités antérieures au
début des années 1980, soit bien avant l’interdiction totale
de l’utilisation de l’amiante dans la plupart des pays où
opère le Groupe (1er janvier 1997 pour la France).
Les différentes branches d’activités du Groupe ne sont pas
particulièrement exposées au risque amiante, ce matériau
n’ayant pas été utilisé dans les processus de fabrication,
sauf cas très particuliers. Les principales sources
d’exposition éventuelle résultent du recours à différents
composants d’isolation ou de calorifuge dans les
installations industrielles. Ces composants sont
progressivement éliminés des installations dans le cadre
des plans de désamiantage engagés depuis plusieurs
années. Cependant, compte tenu des délais de latence
des pathologies liées à l’amiante (jusqu’à 40 ans), il faut
s’attendre à enregistrer d’autres déclarations dans les
années à venir. Les problématiques liées à l’amiante font
l’objet d’un suivi attentif dans toutes les branches, et les
coûts estimés en 2004 pour l’ensemble des déclarations en
cours ou à venir ne sont pas susceptibles d’avoir un impact
défavorable significatif sur la situation financière du Groupe.

Assurances et couverture des risques
ORGANISATION
TOTAL dispose de sa propre société d’assurance et
de réassurance, Omnium Insurance and Reinsurance
Company (OIRC), qui est totalement intégrée à la politique
d’assurance du Groupe et dont elle constitue l’outil
opérationnel de globalisation et de centralisation
de couverture des risques des sociétés du Groupe.

Elle permet le respect strict de son programme d’assurance
malgré les différentes réglementations applicables dans les
nombreux pays où le Groupe est présent.
Ainsi, certains pays peuvent imposer l’achat d’assurance
auprès d’une compagnie d’assurance locale. Si une société
du Groupe soumise à cette contrainte parvient à s’assurer
conformément à son programme d’assurance, OIRC se
contente de demander à l’assureur local de lui rétrocéder
les risques. Ainsi, OIRC négocie des contrats de
réassurance avec les assureurs locaux des filiales qui lui
rétrocèdent la quasi-totalité des risques (quote-part
comprise entre 97,5 et 100 %). Si l’assureur local couvre
les risques selon un programme distinct du programme
défini par le Groupe, OIRC prend en charge, dans un souci
d’uniformisation à l’échelle mondiale, le complément de
couverture. À l’inverse, certains pays imposent des
assurances que le Groupe peut ne pas juger utile d’intégrer
à son programme de couverture global. C’est alors OIRC
qui satisfait à ces obligations légales sans que le Groupe
ait besoin de recourir aux services d’un assureur externe.
Parallèlement, OIRC négocie globalement des programmes
de réassurance auprès de mutuelles de l’industrie pétrolière
et du marché commercial. OIRC permet au Groupe de
mieux maîtriser les variations tarifaires sur le marché de
l’assurance en conservant à sa charge un niveau plus ou
moins élevé de risque en fonction des variations de prix
observées.
En 2004, la rétention nette d’OIRC, c’est-à-dire le montant
de risque conservé par le Groupe après réassurance, était
ainsi de 27,5 millions de dollars US par sinistre.
POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES
ET ASSURANCES
Dans le contexte défini précédemment, la politique
de gestion des risques et assurances consiste, en étroite
collaboration avec les structures internes de chaque filiale, à :
• définir des scénarios de risques catastrophiques majeurs
en recherchant ceux dont les conséquences seraient les
plus importantes pour les tiers, pour le personnel et pour
le Groupe ;
• évaluer les conséquences financières pour le Groupe
en cas de réalisation de sinistres ;
• mettre en œuvre des mesures destinées à en limiter la
probabilité d’apparition et l’ampleur des dommages en
cas de réalisation ;
• arbitrer entre la conservation au sein du Groupe des
conséquences financières résulteraient de ces sinistres,
ou transférer celles-ci au marché de l’assurance.
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POLITIQUE D’ASSURANCE

Autres risques particuliers

Le Groupe souscrit des couvertures d’assurance mondiales
couvrant l’ensemble des filiales en responsabilité civile et en
dommages matériels, et pour le secteur Aval et le secteur
Chimie en perte d’exploitation.

RISQUES LIÉS À L’EXPLORATION
ET LA PRODUCTION PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Ces programmes sont contractés auprès d’assureurs (ou
réassureurs et mutuelles de l’industrie pétrolière via OIRC)
de premier plan.
Les montants assurés sont fonction des risques financiers
définis par les scénarios de sinistres ci-dessus et des
conditions de couverture offertes par le marché (capacités
disponibles et conditions tarifaires).
Plus spécifiquement pour :
• la responsabilité civile : le risque financier maximal ne
pouvant être évalué par une approche systématique,
les montants assurés sont fonction de l’offre du marché
en ligne avec les pratiques de l’industrie pétrolière.
Le plafond assuré en 2004 était ainsi de 840 millions
de dollars US pour la responsabilité civile générale
et produits.
• les dommages matériels : les montants assurés par
secteur, par site, résultent des estimations des coûts
et des scénarios de reconstruction des unités qui
résulteraient de la survenance du sinistre maximum
possible et de l’offre du marché de l’assurance ;
• la perte d’exploitation : elle est assurée pour les secteurs
du Raffinage et de la Chimie, pour une période
d’indemnisation qui est en générale de trois années
(Raffinage) ou deux années (Chimie), à partir également
des scénarios de sinistre maximum possible et de l’offre
du marché de l’assurance. Le Groupe négocie des limites
combinées pour les dommages matériels et les pertes
d’exploitation consécutives.
À titre d’illustration, pour le risque de pointe du Groupe
(champ d’Alwyn au Royaume-Uni), le plafond assuré était
en 2004 de 1,1 milliard de dollars US.
Par ailleurs, les franchises en dommages matériels sont
comprises, selon la taille du risque considéré, entre 0,1
et 5 millions de dollars US (à la charge des filiales
concernées).
La politique décrite ci-dessus est donnée à titre
d’illustration d’une situation historique à une période
donnée et ne peut pas être considérée comme
représentative d’une situation permanente. La politique
d’assurance du Groupe est susceptible d’être modifiée
à tout moment en fonction des conditions du marché,
d’opportunités ponctuelles et de l’appréciation par la
direction générale des risques et de l’adéquation de leurs
couvertures. Le Groupe ne peut pas garantir qu’il ne subira
aucune perte non assurée.
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L’exploration et la production de pétrole et de gaz
impliquent des niveaux d’investissement élevés et sont
associées à des risques et à des opportunités économiques
spécifiques. Ces activités sont soumises à des risques liés
notamment aux difficultés de l’investigation du sous-sol,
aux caractéristiques des hydrocarbures, ainsi qu’aux
caractéristiques physiques d’un champ pétrolier ou gazier.
Au premier rang des risques de l’exploration pétrolière,
figurent les risques géologiques. Ainsi, lors du forage
d’un puits d’exploration, les hydrocarbures qui avaient
été recherchés peuvent être absents ou en quantités
insuffisantes pour être économiquement exploitables.
Ultérieurement, si les estimations des réserves
d’hydrocarbures et l’analyse économique justifient le
développement d’une découverte, les réserves peuvent,
en cours de production, s’avérer inférieures aux prévisions,
compromettant ainsi l’économie de cette exploitation.
La quasi-totalité des activités d’exploration et de production
de TOTAL sont assorties d’un haut niveau de risque de
perte du capital investi. Il est impossible de garantir que
de nouvelles ressources de pétrole brut ou de gaz naturel
seront découvertes en quantités suffisantes pour remplacer
les réserves actuellement développées, produites et
commercialisées, et pour permettre à TOTAL de récupérer
le capital investi.
Les activités de développement de champs pétroliers,
de construction des installations et de forage des puits
de production ou d’injection mettent en œuvre des
technologies avancées pour extraire, puis exploiter pendant
plusieurs décennies, des hydrocarbures aux propriétés
complexes. La mise en oeuvre de ces technologies dans
cet environnement difficile peut se traduire par des
incertitudes sur les coûts. Les activités de TOTAL peuvent
être limitées, retardées ou annulées du fait de nombreux
facteurs, parmi lesquels figurent les retards administratifs,
en particulier dans le cadre des mécanismes d’approbation
des projets de développement par les États-hôtes, les
conditions météorologiques, des pénuries ou des retards
de livraison de matériel.
RISQUES ASSOCIÉS À DES FACTEURS ÉCONOMIQUES
ET POLITIQUES
Le secteur pétrolier est soumis aux réglementations
nationales et à l’intervention des gouvernements dans des
domaines tels que :
• l’attribution des titres miniers en matière d’exploration
et de production ;
• l’imposition d’obligations spécifiques en matière de forage ;
• les contrôles relatifs à la protection de l’environnement ;
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• le contrôle du développement et de l’abandon d’un
champ impliquant des restrictions à la production ;
• les cas exceptionnels de nationalisation, d’expropriation
ou d’annulation de droits contractuels.
Le secteur pétrolier est également soumis au paiement de
redevances, de taxes et impôts qui peuvent être plus élevés
que ceux appliqués à d’autres activités commerciales.
TOTAL détient notamment une part importante de ses
réserves pétrolières dans des pays en dehors de l’Union
européenne et du continent nord-américain, dont certains
peuvent être considérés comme des pays instables sur
le plan politique et/ou économique. Ces réserves
et les activités qui y sont associées sont ainsi soumises
à certains risques, parmi lesquels :
• l’augmentation des taxes, redevances et impôts ;
• la mise en place de quotas de production et/ou
d’exportation ;
• la renégociation des contrats ;
• l’expropriation ou la nationalisation d’actifs ;
• les risques liés aux changements de gouvernement,
ou aux bouleversements susceptibles d’en découler
en matière de pratiques commerciales ;
• des retards de paiement ;
• des restrictions de change ;
• des dépréciations d’actifs du fait de dévaluations de la
devise locale ou autres mesures prises par des autorités
publiques et affectant significativement la valeur
des activités ;
• des pertes et dépréciations d’activités du fait de conflits
armés ou d’actions de groupes terroristes.
TOTAL, à l’instar de plusieurs autres grandes compagnies
pétrolières internationales, s’efforce de mener ses activités
et ses opérations en se protégeant contre ces risques
économiques, politiques ou de conflits. Toutefois, il est
impossible de garantir que de tels événements n’auront
pas de conséquences négatives pour le Groupe.
ILSA
En août 2001, la loi américaine de sanctions à l’encontre
de l’Iran et de la Libye (“Iran and Libya Sanctions Act”
ou “ILSA” ) a été prorogée jusqu’en août 2006. En avril
2004, le président des États-Unis a mis fin à l’application
de l’ILSA à la Libye. Aux termes de cette loi, le président
des États-Unis peut imposer plusieurs sanctions, telles que
l’impossibilité de recevoir des financements d’une banque
d’import-export américaine ou un plafonnement des crédits
et des prêts octroyés par les institutions financières
américaines, à l’encontre de toute personne physique
ou morale ayant réalisé intentionnellement
des investissements d’une valeur au moins égale à
20 millions de dollars US par période de 12 mois en Iran.

Le gouvernement américain a renoncé en mai 1998 à
l’application de sanctions à l’encontre de TOTAL pour son
investissement dans le champ gazier de South Pars en Iran.
Cette renonciation officielle à sanctions, qui n’a pas été
modifiée depuis lors, ne s’applique pas aux autres activités
de TOTAL en Iran, même si aucune sanction n’a été
notifiée.
En novembre 1996, la Commission européenne a adopté
le règlement n° 2271/96 portant protection contre les effets
de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée
par un pays tiers, qui interdit à TOTAL de se conformer
aux obligations ou interdictions résultant directement ou
indirectement d’un certain nombre de lois, dont l’ILSA.
Cette réglementation européenne ne permet pas à TOTAL
d’étendre la renonciation à sanctions dont le Groupe
bénéficie pour South Pars à d’autres activités.
Chaque année depuis l’adoption de l’ILSA, TOTAL a réalisé
des investissements d’un montant supérieur à 20 millions
de dollars US par an en Iran (investissement pour South
Pars non compris). En 2004, la production journalière
moyenne de TOTAL en Iran s’est élevée à 26 kbep/j, soit
1,0 % de la production journalière moyenne du Groupe.
TOTAL prévoit dans un avenir proche de continuer à investir
pour plus de 20 millions de dollars US chaque année en
Iran. TOTAL ne peut prévoir l’application ou l’interprétation
de l’ILSA qui pourraient être faites à l’avenir par le
gouvernement américain concernant les activités actuelles
et futures du Groupe en Iran. Toutefois, TOTAL considère
que si l'ILSA devait être appliquée, même avec les
sanctions maximales actuellement prévues, il ne devrait
pas en résulter un impact défavorable significatif sur
ses résultats ou sur sa situation financière.
ENQUÊTE SEC
La SEC a décidé formellement, sans que cette décision
soit publique, de mener une enquête privée portant
sur certaines compagnies pétrolières (y compris, entre
autres, TOTAL) en liaison avec la recherche d'affaires
en Iran.
RISQUES LIÉS À LA CRISE FINANCIÈRE ARGENTINE
Le Groupe a constaté en 2002 et en 2004 des
dépréciations d’actifs liés aux effets de la crise financière
argentine dont l’effet en résultat net a été une charge de
310 millions d’euros pour l’exercice 2002 et de 114 millions
d’euros pour l’exercice 2004. TOTAL continue de suivre
l’évolution de la situation économique et financière
argentine et ses conséquences sur les opérations du
Groupe dans ce pays, elles-mêmes limitées à l’échelle
du Groupe.
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RISQUES LIÉS À LA SITUATION GÉOPOLITIQUE
AU MOYEN-ORIENT
En 2004, l’ensemble du Moyen-Orient a représenté 16 %
de la production d’hydrocarbures du Groupe et 7 %
du résultat opérationnel net des secteurs hors éléments
non-récurrents. Les productions sont situées aux Émirats
arabes unis, en Iran, à Oman, au Qatar, en Syrie et au
Yémen. TOTAL ne peut prévoir l’évolution de la situation
géopolitique au Moyen-Orient et ses conséquences
éventuelles sur les activités du Groupe dans cette zone.
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RISQUES LIÉS À LA CONCURRENCE
La concurrence est intense, tant au sein du secteur pétrolier
que par rapport à d’autres secteurs, pour ce qui est de la
satisfaction des besoins en énergie des industries et des
particuliers. TOTAL fait face à la concurrence d’autres
sociétés pétrolières dans l’acquisition de biens et de
permis, en vue de l’exploration et de la production de
pétrole et de gaz naturel. La concurrence est
particulièrement intense en matière d’acquisition de
ressources non développées de pétrole et de gaz naturel,
qui sont très convoitées. La concurrence est également vive
dans la commercialisation des produits fabriqués à partir
de pétrole brut et de pétrole raffiné.
À ces égards, les principaux concurrents de TOTAL sont
ExxonMobil, le groupe Royal Dutch Shell, BP et
ChevronTexaco. Au 31 décembre 2004, TOTAL se situe au
quatrième rang des sociétés pétrolières internationales en
termes de capitalisation boursière et de production
journalière d’hydrocarbures, et au cinquième rang en termes
de réserves d’hydrocarbures (*).

(*) Source : données sociétés
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Dividendes
Paiement du dividende
Le paiement du dividende, dont la centralisation a été confiée à BNP Paribas Securities Services, est effectué aux
intermédiaires financiers teneurs de compte suivant la procédure du paiement direct par EUROCLEAR France.
BANK OF NEW YORK (101 Barclay Street, New York, NY 10286, USA) assure le paiement du dividende pour les porteurs
d’ADS.

Paiement du dividende sur les Certificats représentatifs d’action (CR Action)
Dans le cadre des offres publiques d’échange sur les actions PetroFina, TOTAL a émis des Certificats représentatifs d’action.
Le CR Action est un mode de représentation des actions prévu par la loi française, émis par EUROCLEAR France, destiné à
circuler exclusivement en dehors de France et ne pouvant pas être détenu par des résidents français. Le CR Action est émis
soit sous forme matérielle, soit sous forme d’inscription en compte-titres, et présente les caractéristiques d’une valeur
mobilière au porteur. Le CR Action est librement convertible entre la forme matérielle et l’inscription en compte. ING Belgique
est la banque centralisatrice pour le paiement de tous les coupons détachés des CR Action matériels en circulation.
Le paiement des coupons détachés des Certificats représentatifs d’action est effectué sans frais au guichet des
établissements suivants :

en Belgique :
ING BELGIQUE
FORTIS BANQUE S.A.
KBC BANK N.V.

Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

au Luxembourg :
BANQUE GÉNÉRALE DU LUXEMBOURG S.A.
ING LUXEMBOURG
KREDIETBANK Luxembourg

Avenue J.F.-Kennedy 50, 2951 Luxembourg
Route d’Esch 52, 2965 Luxembourg
Boulevard Royal 43, 2955 Luxembourg

aux Pays-Bas :
ABN-AMRO BANK N.V.

Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam

en Allemagne :
COMMERZBANK A.G.
DRESDNER BANK A.G.

Kaiserplatz, 60261 Frankfurt,
Jürgen - Ponto - Platz 1, 60329 Frankfurt

en Suisse :
CRÉDIT SUISSE
UBS

Paradeplatz 8, 8001 Zürich,
Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich
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STRIPS-VVPR TOTAL
Les Strips-VVPR sont des valeurs mobilières qui permettent aux actionnaires dont le domicile fiscal est en Belgique de
bénéficier d’un précompte mobilier belge réduit de 25 à 15 % sur le dividende payé par TOTAL. Ces Strips-VVPR sont
négociables séparément des actions TOTAL et sont cotés au marché semi-continu de la Bourse de Bruxelles, à un cours
maximal d’un centime d’euro en 2004. Les Strips-VVPR ne confèrent de droits que dans la mesure où ils accompagnent
des actions TOTAL. Au 31 décembre 2004, il y avait 56 933 514 strips-VVPR TOTAL en circulation.

COUPONS
N° du
coupon
Exercice 1999
Exercice 2000
Exercice 2001
Exercice 2002
Exercice 2003
Exercice 2004
Exercice 2004

(1)
(1)

Date de
détachement

Date de
prescription

Nature du
coupon

Montant net
(en euros)

14/06/2000
29/05/2001
17/05/2002
16/05/2003
24/05/2004
24/11/2004
24/05/2005

14/06/2005
29/05/2006
17/05/2007
16/05/2008
24/05/2009
24/11/2009
24/05/2010

Dividende
Dividende
Dividende
Dividende
Dividende
Acompte
Dividende

2,35
3,30
3,80
4,10
4,70
2,40
3,00

(1) Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 17 mai 2005 de verser un dividende de 5,40 euros par action au titre de l’exercice 2004, sous forme numéraire
uniquement. Un acompte de 2,40 euros par action ayant été distribué le 24 novembre 2004, le solde à distribuer serait de 3,00 euros par action et serait mis en
paiement le 24 mai 2005.
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Actionnariat
Relations entre TOTAL et l’État
français
Les relations entre TOTAL et l’État français étaient régies
par les conventions du 17 mai 1924 et du 25 juin 1930.
Ces conventions ont expiré le 14 mars 2000. L’Assemblée
Générale Mixte du 22 mars 2000 a pris acte de l’expiration
de ces conventions et a décidé de modifier en
conséquence tous les articles des statuts de la Société
dans lesquels figuraient les dispositions statutaires relatives
aux droits particuliers de l’État.
Par ailleurs, une action spécifique de l’État français dans
le capital d’Elf Aquitaine avait été instaurée par le décret
du 13 décembre 1993. Ce décret prévoyait que le
franchissement à la hausse de certains seuils de détention
directe ou indirecte de titres Elf Aquitaine devait être
approuvé préalablement par le ministre chargé de
l’Économie. Il prévoyait également qu’il pouvait être fait
opposition aux décisions de cession ou d’affectation à titre
de garantie de plusieurs sociétés du Groupe. Ce décret
prévoyait enfin la nomination de deux représentants
de l’État au Conseil d’administration d’Elf Aquitaine,
sans voix délibérative. Ce décret a été abrogé par décret
le 3 octobre 2002.

Rapprochement de TOTAL avec
PetroFina en 1999
Le 1er décembre 1998, TOTAL, d’une part, et Electrafina,
Investor, Tractebel, Electrabel et AG 1824 (les Apporteurs),
d’autre part, ont signé une convention d’apport en nature
par laquelle les Apporteurs ont apporté leurs actions
PetroFina, sous conditions suspensives de l’approbation
des autorités de la concurrence européennes et
américaines et de l’Assemblée Générale Mixte
des actionnaires de TOTAL du 14 janvier 1999, conditions
qui ont toutes été levées au premier semestre 1999.
Les 9 614 190 actions PetroFina apportées ont été
échangées contre 43 263 855 nouvelles actions TOTAL
(2 actions PetroFina échangées contre 9 actions TOTAL).
TOTAL a lancé ensuite une offre publique d’échange
sur l’intégralité des actions PetroFina non encore en
sa possession, ouverte en Belgique et aux États-Unis
du 6 mai au 4 juin 1999, à la même parité que
la convention d’apport, au cours de laquelle
12 516 106 actions et 3 851 400 warrants PetroFina ont été
apportés, donnant lieu à la création de 56 322 477 actions
et de 3 119 634 warrants TOTAL.

Durant la réouverture de l’offre du 11 juin au 2 juillet 1999
portant sur les actions PetroFina restant en circulation,
1 038 192 actions et 289 100 warrants PetroFina ont été
remis à l’échange, entraînant la création de
4 671 864 actions et de 234 171 warrants TOTAL
(dont la dénomination est devenue TotalFina le 14 juin 1999).
Enfin, TotalFina a mené une nouvelle réouverture de l’offre
du 30 juin au 28 juillet 1999 portant cette fois sur les
actions PetroFina issues de l’exercice au 30 juin 1999
de warrants personnels PetroFina, au cours de laquelle
80 356 actions PetroFina ont été apportées en échange
de 361 602 actions nouvelles TotalFina.
Conformément aux engagements pris par la Société lors
du lancement de l’offre publique de 1999 sur PetroFina,
les porteurs de warrants personnels de PetroFina,
exerçables à la date du 30 juin 2000, ont pu bénéficier
d’une nouvelle offre réservée ouverte entre le 30 juin et le
28 juillet 2000 à la même parité que l’offre publique menée
en 1999 (9 actions TotalFinaElf (1) pour 2 actions PetroFina).
Sur les 30 302 warrants personnels restant en circulation
à l’issue de la première offre, 28 838 ont été exercés au
30 juin 2000 en autant d’actions PetroFina, 1 464 warrants
n’ayant pas été exercés à leur échéance. Dans le cadre
de cette deuxième offre, 28 836 actions PetroFina ont été
échangées contre 129 762 actions TotalFinaElf
nouvellement créées.
Le 5 septembre 2000, le Conseil d’administration a lancé
une Offre Publique d’Échange sur les actions PetroFina non
encore détenues par la Société, à raison de 9 actions
TotalFinaElf pour 2 actions PetroFina. Les 202 930 actions
PetroFina apportées à l’offre, ouverte en Belgique et aux
États-Unis entre le 10 octobre 2000 et le 7 novembre 2000,
ont été échangées contre 913 185 actions nouvelles
TotalFinaElf. À l’issue de l’opération, TotalFinaElf détenait
23 480 610 actions PetroFina, soit 99,62 % des
23 570 739 actions formant le capital de PetroFina.
Le 8 novembre 2000, la Société et PetroFina ont constaté
que la réalisation de l’Offre Publique d’Échange sur
PetroFina ouverte du 10 octobre au 7 novembre 2000
combinée à la réorganisation des activités de PetroFina
menée à l’issue de l’Offre Publique d’Échange initiale
constituait une Combination au titre de l’article 12 du
Warrant Agreement de PetroFina. En conséquence, les
290 882 warrants US PetroFina non détenus par la Société
ont, à cette même date, été échangés de façon
automatique contre 235 614 warrants TotalFinaElf
nouvellement émis.

(1) La dénomination “TOTAL FINA S.A.“ a été changée en “TOTAL FINA ELF S.A.” par l’Assemblée Générale Mixte du 22 mars 2000, puis en
“TOTAL S.A.” par l’Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2003.
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Dans un avis daté du 20 novembre 2000, la Bourse de
Bruxelles a annoncé sa décision de radier les actions
PetroFina du marché au comptant, cette décision prenant
effet le 28 décembre 2000. Ainsi, l’action PetroFina a été
échangée à compter du 2 janvier 2001 sur le marché
des ventes publiques organisées par la Bourse de Bruxelles
chaque vendredi. De même, dans un avis daté du
22 décembre 2000, Euronext Paris S.A. a prononcé la
décision de radiation des actions PetroFina du premier
marché d’Euronext Paris S.A. et d’EUROCLEAR France
à compter du 28 décembre 2000. Par ailleurs, le
désenregistrement de PetroFina auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC) est intervenu le 30 juin 2001.
Le 27 avril 2001, l’Assemblée Générale Extraordinaire de Total
Chimie a approuvé l’apport, par la Société à Total Chimie,
de l’intégralité de la participation détenue par la Société dans
PetroFina, soit 23 480 610 actions représentant 99,62 %
du capital de PetroFina. Total Chimie, filiale à 99,99 %
de TOTAL S.A., a pour vocation de détenir certaines
participations du groupe TOTAL. Le 20 septembre 2001,
le Conseil d’administration de Total Chimie a décidé de lancer
une Offre Publique de Reprise (OPR) sur les 90 129 titres
PetroFina non encore détenus, au prix de 600 euros par
action. Le prospectus de l’offre a été approuvé par
la Commission bancaire et financière belge le 16 janvier
2002. À l’issue de la période d’offre (offre ouverte du
30 janvier au 12 février 2002 inclus), 45 894 actions
PetroFina ont été apportées à l’offre et le solde transféré
de plein droit à l’offrant. En conséquence, Total Chimie
détient à ce jour la totalité des actions PetroFina.
Le 12 février 2002, des actionnaires minoritaires de
PetroFina détenant 4 938 actions ont assigné en référé
Total Chimie, TOTAL S.A. et PetroFina devant le Tribunal
de Commerce de Bruxelles. L’ordonnance de référé, rendue
le 15 avril 2002, a mis en doute la conformité de
la réglementation belge en matière d’OPR avec les articles
10 et 11 de la Constitution belge et, dès lors, le Président
du Tribunal de Commerce de Bruxelles a posé à la Cour
d’arbitrage de Belgique deux questions préjudicielles
relatives à la constitutionnalité de la réglementation
des OPR en Belgique. Le Président du Tribunal
de Commerce de Bruxelles a de surcroît désigné un
séquestre pour la détention des actions des demandeurs,
sans toutefois lui accorder le droit de vote.
TOTAL S.A., Total Chimie et PetroFina ont interjeté appel
de l’ordonnance de référé le 13 juin 2002.
Répondant aux questions préjudicielles posées par
le Président du Tribunal de commerce de Bruxelles dans son
ordonnance de référé du 15 avril 2002, la Cour d’arbitrage
de Bruxelles a jugé, dans un arrêt rendu le 14 mai 2003,
que la procédure belge d’OPR était conforme à
la Constitution belge, donnant ainsi raison à TOTAL S.A.,
Total Chimie et PetroFina, ainsi qu’au gouvernement belge,
qui était également partie prenante à la procédure.
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D’autre part, le 30 mai 2003, le même groupe d’anciens
actionnaires minoritaires de PetroFina a assigné Total
Chimie et PetroFina dans le cadre d’une action au fond
introduite devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles,
contestant notamment le prix offert par Total Chimie lors
de l’OPR ainsi que les conditions de la cession des actifs
de Fina Exploration Norway (FEN SA) par PetroFina à Total
Norge AS en décembre 2000.
Par ailleurs, 3 491 776 warrants TOTAL (sur les
3 589 419 warrants émis en 1999 et 2000 dans le cadre
du rapprochement avec PetroFina) ont été exercés jusqu’au
5 août 2003, date à laquelle les 97 643 warrants TOTAL
non exercés ont expiré.

Rapprochement de TotalFina avec
Elf Aquitaine en 1999 et 2000
Le 13 septembre 1999, les Conseils d’administration
de TotalFina et d’Elf Aquitaine ont proposé à leurs
actionnaires de rapprocher les deux entreprises au moyen
d’une Offre Publique d’Échange par laquelle les actionnaires
d’Elf Aquitaine se sont vu proposer d’échanger 13 actions
Elf Aquitaine contre 19 actions nouvelles TotalFina.
À l’issue de l’offre qui s’est déroulée du 23 septembre
au 15 octobre 1999, Totalfina s’est porté acquéreur
des 254 345 078 actions Elf Aquitaine présentées à l’offre
et a remis en échange 371 735 114 actions nouvelles
Totalfina.
Le 24 mai 2000, le Conseil d’administration a décidé
de procéder à une Offre Publique de Retrait portant sur
l’ensemble des actions Elf Aquitaine non encore détenues
par la Société, sous la forme d’un échange avec une parité
de 4 actions TotalFinaElf pour 3 actions Elf Aquitaine.
À l’issue de cette offre, jugée recevable par le Conseil
des Marchés Financiers le 31 mai 2000 et qui s’est
déroulée entre le 15 juin 2000 et le 1er septembre 2000,
TotalFinaElf a acquis les 10 828 326 actions Elf Aquitaine
présentées à l’offre et a remis en échange
14 437 768 actions nouvelles TotalFinaElf.
Dans un avis daté du 20 octobre 2000, PARISBOURSE
SBF S.A. (devenu Euronext Paris S.A.) a annoncé
sa décision, suite au résultat de l’offre publique de retrait,
de radier du premier marché de la Bourse de Paris
les actions Elf Aquitaine. La décision de radiation a pris effet
le 3 novembre 2000. À compter du 6 novembre 2000,
les actions Elf Aquitaine ont été admises au compartiment
des valeurs radiées des marchés réglementés et sont
négociables lors d’un fixing quotidien à 15 heures.
Aux États-Unis, les American Depositary Shares (ADS)
Elf Aquitaine ont cessé d’être cotés au New York Stock
Exchange (NYSE) à compter du 5 septembre 2000.
Le programme d’ADS d’Elf Aquitaine a été clôturé
le 18 septembre 2000.
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La radiation de la cote des ADS Elf Aquitaine a pris effet
le 18 octobre 2000, à l’ouverture du marché, après avoir
été approuvée par la Securities and Exchange Commission
(SEC). La SEC a émis le 14 mars 2001 une no-action letter
en vertu de laquelle elle affirme qu’elle ne se prévaudra pas
de la réglementation applicable aux valeurs mobilières
américaines en cas de désenregistrement des actions
et des ADS Elf Aquitaine. Ce désenregistrement est
intervenu le 23 mars 2001 avec le dépôt par Elf Aquitaine
du formulaire Form-15 auprès de la SEC.

Au 31 décembre 2004, compte tenu des
10 635 767 actions autodétenues par Elf Aquitaine,
TOTAL S.A. détenait, directement et indirectement,
278 934 696 actions Elf Aquitaine, soit 99,47 % du capital
(280 423 017 actions) et 533 866 789 droits de vote,
soit 99,71 % des 535 393 564 droits de vote totaux.

Évolution de la participation des principaux actionnaires
Les principaux actionnaires de TOTAL aux 31 décembre 2004, 2003 et 2002 sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Leur participation a été établie sur la base de 635 015 108 actions correspondant à 636 067 350 droits de vote au
31 décembre 2004, de 649 118 236 actions correspondant à 661 238 566 droits de vote au 31 décembre 2003, et de
687 190 510 actions correspondant à 703 289 859 droits de vote au 31 décembre 2002.
31 décembre

1. Principaux actionnaires représentés
au Conseil d’administration au 31 décembre 2004
Groupe Bruxelles Lambert
Compagnie Nationale à Portefeuille
BNP Paribas
Areva
Société Générale
Salariés du Groupe (1)
2. Autres actionnaires nominatifs (hors Groupe)
Total actionnaires stables (1+2)
3. Détention intra-Groupe
TOTAL S.A.
Total Nucléaire
Filiales d’Elf Aquitaine
4. Autres actionnaires au porteur
dont porteurs d’ADS (2)

2004

2003

2002

% du
capital

% des
droits
de vote

% du
capital

% des
droits
de vote

% du
capital

% des
droits
de vote

9,3
3,7
1,3
0,2
0,3
0,1
3,7
1,1
10,4
6,2
2,2
0,1
3,9
83,4
5,9

14,7
6,9
1,3
0,4
0,6
0,1
5,4
2,0
16,7
83,3
5,9

9,0
3,6
1,3
0,3
0,3
0,1
3,4
3,4
12,4
5,7
1,9
0,1
3,7
81,9
5,7

13,0
6,6
1,2
0,4
0,7
0,2
3,9
6,6
19,6
80,4
5,6

9,5
3,4
1,2
0,2
0,8
0,7
3,2
4,3
13,8
6,7
3,0
0,1
3,6
79,5
5,1

15,2
6,2
1,2
0,4
0,8
0,8
5,8
7,1
22,3
77,7
5,0

(1) Sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce
(2) American Depositary Shares cotés à la Bourse de New York
D’autres informations relatives à la structure de l’actionnariat sont présentées page 42.

L’article 9 des statuts rappelle que TOTAL S.A. a la faculté
de faire usage des dispositions légales prévues en matière
d’identification des détenteurs de titres conférant
immédiatement ou à terme des droits de vote dans
ses propres assemblées d’actionnaires.
Outre l’obligation légale d’informer la Société et l’Autorité
des marchés financiers de la détention d’un nombre
d’actions représentant plus du vingtième, du dixième,
du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers
du capital ou des droits de vote, dans un délai de cinq jours
de bourse à compter du franchissement du seuil
de participation (loi n° 2003-706 de Sécurité Financière
du 1er août 2003, Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004
et décret n° 2005-112 du 10 février 2005), toute personne,

physique ou morale, qui vient à détenir, directement
ou indirectement, un pourcentage du capital, des droits
de vote ou de titres donnant accès à terme au capital
de la Société, égal ou supérieur à 1 %, ou à un multiple
de ce pourcentage, est tenue d’informer la Société par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception
indiquant le nombre de titres détenus, dans le délai de
quinze jours à compter du franchissement de chacun
de ces seuils.
À défaut d’avoir été déclarées, les actions excédant la
fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit
de vote dans les assemblées d’actionnaires si, à l’occasion
d’une assemblée, le défaut de déclaration a été constaté
et si un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble 3 %
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au moins du capital ou des droits de vote de la Société
en font la demande lors de cette assemblée.
Toute personne physique ou morale est également tenue
d’informer la Société dans les formes et délais prévus
ci-dessus pour le franchissement de seuil, lorsque
sa participation directe ou indirecte devient inférieure
à chacun des seuils mentionnés ci-dessus.
En application des dispositions de l’article L. 233-13
du Code de commerce, il est précisé que l’unique
actionnaire connu à détenir, à la clôture de l’exercice 2004,
5 % ou plus des droits de vote de TOTAL est Groupe
Bruxelles Lambert (6,93 % des droits de vote et 3,72 %
du capital au 31 décembre 2004), société contrôlée
conjointement par la famille Desmarais et Frère-Bourgeois
S.A. par l’intermédiaire principalement, pour ce dernier,
de sa participation directe et indirecte dans la société
Compagnie Nationale à Portefeuille. Compagnie Nationale
à Portefeuille possède en outre, par l’intermédiaire
de sa filiale à 100 % Kermadec S.A., 1,31 % des droits
de vote et 1,31 % du capital de TOTAL S.A. au
31 décembre 2004. Sur base de ses participations dans
Groupe Bruxelles Lambert et Kermadec S.A., la Compagnie
Nationale à Portefeuille a déclaré le 1er février 2005 détenir
31,87 millions d’actions, soit 5,02 % du capital
de la Société à cette date correspondant à 7,94 %
des droits de vote (a).
D’autre part, la société a été avisée qu’à la date
du 22 janvier 2005, le Fonds Commun de Placement
“TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE” a franchi à la hausse
le seuil des 5 % des droits de vote (b).
Par ailleurs, TOTAL n’a pas connaissance de déclaration
de pacte entre ses actionnaires.

Actions propres détenues
par le Groupe
INTERVENTIONS SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2003 avait
autorisé le Conseil d’administration à opérer, pendant
une période de dix-huit mois, sur les actions de la Société,
dans le respect des objectifs et modalités du programme
de rachat d’actions dont la note d’information avait reçu
le visa COB n° 03-193 en date du 26 mars 2003
(en application du règlement COB n° 98-02 modifié par
le règlement n° 2000-06). Les achats devaient être opérés
avec un prix maximum d’achat de 250 euros par action
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et un prix minimum de vente de 100 euros par action, sans
que le nombre d’actions à acquérir puisse dépasser 10 %
du capital social.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2004
a autorisé, pendant une période de dix-huit mois, le Conseil
d’administration à acheter ou vendre les actions de
la Société conformément aux modalités du programme
de rachat d’actions définies dans la note d’information qui
a obtenu le visa AMF n° 04-235 en date du 1er avril 2004.
Le prix maximal d’achat est fixé à 250 euros et le prix
minimal de vente à 100 euros, sans que le nombre
d’actions à acquérir puisse dépasser 10 % du capital
social. Cette autorisation a remplacé celle de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 6 mai 2003.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Extraordinaire du
17 mai 2005 d’approuver une autorisation d’intervention
sur l’action TOTAL au travers d’un programme de rachat
d’actions réalisé dans le cadre de l’article L. 225-209
du Code de commerce et conformément aux dispositions
du règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003
portant sur les modalités d’application de la directive
européenne n°2003/6/CE du 28 janvier 2003. Le prix
maximum d’achat proposé est fixé à 250 euros. Le nombre
maximal d’actions pouvant être achetées en vertu de cette
autorisation ne pourra excéder 10 % du nombre total des
actions composant le capital social, étant précisé que cette
limite s’applique à un montant du capital de la Société
qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte
les opérations affectant le capital social postérieurement
à la date de cette assemblée, les acquisitions réalisées
par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir,
directement et indirectement par l’intermédiaire de filiales
indirectes, plus de 10 % du capital social. Cette autorisation
de rachat d’actions serait donnée pour une durée de
dix-huit mois, en remplacement de l’autorisation donnée
par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2004.
En 2004, 7 320 000 actions TOTAL ont été achetées au
titre de l’autorisation du 6 mai 2003 et 15 230 000 actions
ont été achetées au titre de l’autorisation du 14 mai 2004.
Ainsi, 22 550 000 actions TOTAL ont été achetées au cours
de l’année 2004, au prix moyen de 157,57 euros par action
dans le cadre de la gestion des fonds propres.
De plus, 715 686 actions TOTAL ont été cédées en 2004
au prix moyen d’exercice de 104,17 euros par action
consécutivement à l’exercice d’options d’achat dans le cadre
des plans d’attribution d’options d’achat successivement
décidés par le Conseil d’administration les 17 mars 1998,
15 juin 1999, 11 juillet 2000 et 9 juillet 2002.

(a) Déclaration de franchissement à la hausse du seuil de 5 % du capital de la Société (Avis AMF 205C0198 du 7 février 2005)
(b) Avis AMF 205C0240 du 14 février 2005
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ANNULATION D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
Utilisant l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 7 mai 2002 pour procéder à la réduction
du capital social par annulation d’actions détenues par la
Société dans la limite de 10 % du capital social par période
de 24 mois, le Conseil d’administration lors de ses réunions
des 16 juillet et 6 novembre 2003, avait décidé d’annuler
respectivement 9 900 000 et 30 100 000 actions inscrites
en titres immobilisés dans les comptes sociaux.
Utilisant cette même autorisation, le Conseil
d’administration du 9 novembre 2004 a décidé d’annuler
19 873 932 actions inscrites en titres immobilisés dans
les comptes sociaux, avec prise d’effet le 20 novembre
2004. L’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 7 mai 2002 expire à l’issue de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2006.
La Société détenait directement, au 31 décembre 2004,
13 989 670 actions TOTAL.

ACTIONS TOTAL DÉTENUES PAR LES SOCIÉTÉS
DU GROUPE
Une société du Groupe, Total Nucléaire, contrôlée
indirectement par la Société, détenait, au 31 décembre
2004, 505 918 actions TOTAL.
Au terme du protocole d’accord conclu le 12 septembre
1999 entre Totalfina et Elf Aquitaine, Elf Aquitaine s’était
engagée, au nom et pour le compte de ses filiales,
Financière Valorgest, Sogapar, Fingestval et Elf Atochem
North America, à apporter à l’Offre Publique d’Échange
initiée par Totalfina les 3 798 000, 702 000, 12 315 760
et 72 000 actions Elf Aquitaine qu’elles détenaient
respectivement à cette date. En conséquence, ces sociétés
ont reçu respectivement 5 550 926, 1 026 000, 17 999 973
et 105 230 actions TOTAL.
Elf Atochem North America, dont la dénomination sociale
a été changée le 4 octobre 2004 en Arkema Inc., a cédé
sur le marché en 2001 l’intégralité de ses titres TOTAL,
soit 105 230 actions.
Le nombre d’actions TOTAL détenues par Financière
Valorgest, Sogapar et Fingestval n’a pas varié en 2004,
soit un total de 24 576 899 actions.
Ainsi, au 31 décembre 2004, la Société détenait,
directement ou par l’intermédiaire de filiales indirectes,
39 072 487 actions TOTAL.

Plans d’épargne d’entreprise
Les différents Plans d’épargne d’entreprise (PEGT, PEC, PPESV) et le “Plan d’Épargne Groupe Actionnariat” (PEG-A) afférent
aux opérations d’augmentations de capital réservées aux salariés, donnent accès, pour les salariés des sociétés françaises
du Groupe adhérentes à ces plans, à plusieurs fonds communs de placement dont un fonds investi en actions de l’Entreprise
(“TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE”). Pour les salariés de sociétés étrangères, les opérations d’augmentations de capital
réservées aux salariés sont notamment réalisées par le biais du fonds commun “TOTAL ACTIONNARIAT INTERNATIONAL”
et de la Caisse Autonome du Groupe PetroFina.
Le nombre total d’actions TOTAL détenues par les salariés au 31 décembre 2004 se décomposait de la façon suivante :

TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE
TOTAL ACTIONNARIAT INTERNATIONAL
PRIVATISATION N°1
Fonds des salariés américains
Caisse Autonome du Groupe PetroFina
Actions TOTAL au nominatif pur issues de levées d’options (PEE)
Total des actions détenues par les salariés

18 540 272
3 795 005
554 399
428 622
97 714
236 633
23 652 645
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Ainsi, les salariés du Groupe détenaient au 31 décembre
2004, sur la base de la définition de l’actionnariat salarié
au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce,
23 652 645 actions TOTAL, soit 3,72 % du capital
de la Société à cette date.

AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2002 avait
autorisé, pour une durée de cinq ans, le Conseil
d’administration à augmenter le capital d’un montant
maximal égal à 3 % du capital social existant au moment
de l’émission, la souscription des actions à émettre sur
cette autorisation étant exclusivement réservée aux salariés
adhérant à un Plan d’épargne entreprise. Cette autorisation
avait annulé et remplacé l’autorisation donnée par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 1998.
Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil
d’administration du 6 novembre 2003 avait décidé
de mettre en œuvre une augmentation de capital réservée
aux salariés, dans la limite de 6 millions d’actions
jouissance 1er janvier 2003 au prix de 107,90 euros par
action. Le prospectus relatif à cette opération a reçu le visa
AMF n° 04-0047 en date du 23 janvier 2004.
Le complément au prospectus intégrant les comptes
certifiés de TOTAL S.A. au 31 décembre 2003 publiés
le 19 février 2004, leurs annexes ainsi que des mises à jour
du prospectus, a reçu le visa AMF n° 04-170 en date
du 19 mars 2004. L’opération a été ouverte aux salariés
de TOTAL S.A. et aux salariés de ses filiales françaises
et étrangères dont le capital est détenu directement
ou indirectement à plus de 50 % par TOTAL S.A., adhérant
au Plan d’épargne Groupe (PEG-A) TOTAL, et pour
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lesquelles les autorisations administratives locales avaient
été obtenues à temps. L’opération était également ouverte
aux préretraités et aux retraités sous réserve qu’ils aient
effectué, avant leur cessation d’activité, au moins
un versement et qu’ils aient toujours des sommes placées
dans le Plan d’épargne Groupe-Actionnariat (PEG-A)
ou dans un Plan d’épargne entreprise de leur entreprise.
La souscription s’est déroulée du 22 mars au 9 avril 2004
inclus, donnant lieu à la création de 3 434 830 actions
en 2004.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2004
a annulé et remplacé, à hauteur de la partie non utilisée,
cette autorisation conférée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 7 mai 2002, autorisant ainsi le Conseil
d’administration, pour une nouvelle durée de cinq ans,
à augmenter le capital d’un montant maximal égal à 3 %
du capital social existant au moment de l’émission.
La souscription des actions à émettre sur cette autorisation
est exclusivement réservée aux salariés adhérant à un Plan
d’épargne entreprise.

DÉBLOCAGES EXCEPTIONNELS
Dans le cadre de la loi française n°2004-804 du 9 août
2004 relative au soutien à la consommation et à
l’investissement, 15 548 déblocages exceptionnels par
les salariés de sociétés françaises du Groupe ont été
enregistrés au sein des fonds communs de placement
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2004, pour
un montant de 100,6 millions d’euros dont 87,6 %
sur le fonds TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE.
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Options de souscription et d’achat d’actions
POLITIQUE D’ATTRIBUTION

Options de souscription et d’achat d’actions TOTAL
La répartition des attributions entre catégories de bénéficiaires (principaux dirigeants, cadres dirigeants et autres salariés)
figure en page 23 pour chacun des plans en vigueur.

Options de souscription d’actions Elf Aquitaine confirmées aux salariés du Groupe et bénéficiant de la faculté
d’échange garantie par TOTAL
Des salariés du Groupe, faisant partie du groupe Elf Aquitaine en 1998, ont également eu confirmation en 2000, 2001, 2002
et 2003 des options de souscription Elf Aquitaine attribuées le 1 er avril 1998 dans le cadre d’un plan Incitation Moyen Terme
(IMT) (1), compte tenu des résultats obtenus par Elf Aquitaine en 1999, 2000, 2001 et 2002.
Conformément aux engagements pris par le Groupe lors de l’offre en surenchère (note d’information ayant reçu le visa COB
n° 99-1179), ces options Elf Aquitaine bénéficient, en cas d’exercice, d’une faculté d’échange contre des actions TOTAL sur
la base de 19 actions TOTAL pour 13 actions Elf Aquitaine (voir note 25 des comptes consolidés). Les bénéficiaires de ces
options Elf Aquitaine se répartissent de la façon suivante (2) (3) :

Plan IMT
(attribution par le Conseil
d’administration
d’Elf Aquitaine
du 1er avril 1998 ;
prix d’exercice :
105,95 euros)

Nombre de
bénéficiaires

Nombre
d’options
Elf Aquitaine
attribuées

Répartition

Nombre
moyen
d’options
par bénéficiaire

Nombre
Nombre
d’actions
moyen
TOTAL
d’actions
correspondantes (4)
TOTAL
correspondantes
par bénéficiaire (4)

Confirmation 2000 liée aux objectifs 1999
(décision du Conseil
d’administration
d’Elf Aquitaine
du 2 février 2000)

Principaux dirigeants
Cadres dirigeants
Autres salariés

11
141
17

49 132
143 258
11 574

24,1 %
70,2 %
5,7 %

4 467
1 016
681

71 808
209 377
16 916

6 528
1 485
995

Total

169

203 964

100 %

1 207

298 101

1 764

Confirmation 2001 liée aux objectifs 2000
(décision du Conseil
d’administration
d’Elf Aquitaine
du 23 avril 2001)

Principaux dirigeants
Cadres dirigeants
Autres salariés

10
136
40

52 594
195 855
23 424

19,3 %
72,0 %
8,6 %

5 259
1 440
586

76 868
286 250
34 235

7 687
2 105
856

Total

186

271 873

100 %

1 462

397 353

2 136

Confirmation 2002 liée aux objectifs 2001
(décision du Conseil
d’administration
d’Elf Aquitaine
du 15 avril 2002)

Principaux dirigeants
Cadres dirigeants
Autres salariés

10
60
9

34 662
82 800
8 976

27,4 %
65,5 %
7,1 %

3 466
1 380
997

50 660
121 015
13 119

5 066
2 017
1 458

Total

79

126 438

100 %

1 600

184 794

2 339

Confirmation 2003 liée aux objectifs 2002
(décision du Conseil
d’administration
d’Elf Aquitaine
du 10 mars 2003)

Principaux dirigeants
Cadres dirigeants
Autres salariés

7
53
3

28 820
77 828
2 221

26,5 %
71,5 %
2,0 %

4 117
1 468
740

42 121
113 749
3 246

6 017
2 146
1 082

Total

63

108 869

100 %

1 728

159 116

2 526

(1) Plan attribué par le Conseil d’administration d’Elf Aquitaine du 1 er avril 1998 sous réserve de la réalisation d’objectifs de résultats par le groupe Elf Aquitaine
au titre des exercices 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. Les options sont exerçables depuis le 1 er avril 2000 et expirent le 31 mars 2005.
(2) Ne figurent dans ces tableaux que les salariés du Groupe aux dates respectives du Conseil d’administration de TOTAL S.A. décidant l’attribution des plans
d’options TOTAL 2000, 2001, 2002 et 2003 (11 juillet 2000, 10 juillet 2001, 9 juillet 2002 et 16 juillet 2003). Ne figurent donc pas les bénéficiaires ayant quitté
le Groupe préalablement à la tenue de ces Conseils.
(3) Dans la position occupée dans le Groupe aux dates respectives du Conseil d’administration de TOTAL S.A. décidant l’attribution des plans d’options TOTAL
2000, 2001, 2002 et 2003
(4) Hypothèse de mise en œuvre maximale de la faculté d’échange (19 actions TOTAL pour 13 actions Elf Aquitaine)
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Options des principaux dirigeants du Groupe au 31 décembre 2004
(Comité Directeur et Trésorier du Groupe)
OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D’ACHAT D’ACTIONS TOTAL
Cette information figure en page 22.

OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ELF AQUITAINE (1)

Prix d’exercice par action Elf Aquitaine (en euros)
Date d’échéance
Options attribuées
Options existantes au 1er janvier 2004
Options exercées durant l’exercice 2004
Options existantes au 31 décembre 2004
Nombre d’actions TOTAL correspondantes(2)

Plan 1997

Plan 1998

Plan 1999 n°1

Plan IMT 1998

80,65
25/03/2004
26 750
2 250
2 250
0
0

105,95
31/03/2005
29 050
17 240
15 850
1 390
2 032

115,60
30/03/2009
18 190
18 190
7 800
10 390
15 185

105,95
31/03/2005
83 505
75 351
54 273
21 078
30 806

Total

157
113
80
32
48

495
031
173
858
023

(1) Parmi le Comité Directeur de TOTAL au 31 décembre 2004, certains membres issus du groupe Elf Aquitaine bénéficient d’options Elf Aquitaine qui font l’objet, en
cas d’exercice, d’une faculté d’échange contre des actions TOTAL sur la base de la parité d’échange de l’offre publique en surenchère intervenue en 1999, soit
19 actions TOTAL pour 13 actions Elf Aquitaine (voir note 25 des comptes consolidés).
(2) Hypothèse de mise en œuvre maximale de la faculté d’échange (19 actions TOTAL pour 13 actions Elf Aquitaine)

ACTIONS DÉTENUES PAR LES MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2004, sur la base des déclarations des administrateurs et du registre des actions détenues en nominatif,
l’ensemble des membres (personnes physiques) du Conseil d’administration et des principaux dirigeants du Groupe (Comité
Directeur et Trésorier) détenait moins de 0,5 % du capital social. Le nombre d’actions qu’ils détenaient à cette date est
détaillé ci-dessous :
• Membres du Conseil d’administration (y compris Président) : 94 930 actions
• Comité Directeur et Trésorier (y compris Président) : 274 826 actions
• Président du Conseil d’administration : 58 300 actions
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Renseignements généraux sur la Société

DÉNOMINATION

OBJET SOCIAL RÉSUMÉ

TOTAL S.A.

La Société a pour objet, directement et indirectement,
en tous pays, la recherche et l’exploitation des gisements
miniers, et notamment d’hydrocarbures sous toutes leurs
formes, l’industrie, le raffinage, la transformation et
le commerce de ces matières ainsi que de leurs dérivés
et sous-produits ainsi que toutes activités relatives à la
production et la distribution de toutes formes d’énergie,
au domaine de la chimie sous toutes ses formes,
aux secteurs du caoutchouc et de la santé.

SIÈGE SOCIAL
2, place de la Coupole
La Défense
92400 COURBEVOIE

CAPITAL SOCIAL
6 350 151 080 euros, divisé en 635 015 108 actions
au 31 décembre 2004

LIEUX OÙ PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS
LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SOCIÉTÉ
Au siège social de la Société

FORME ET NATIONALITÉ
Société anonyme régie par la législation française

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
542 051 180 RCS Nanterre

STATUTS
Déposés chez Maîtres Gildas Le Gonidec de Kerhalic
et Frédéric Lucet, notaires associés à Paris

CODE APE (NAF)

RÉPARTITION STATUTAIRE DES BÉNÉFICES
Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais
généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous
amortissements de l’actif social et de toutes provisions
pour risques commerciaux et industriels, constituent
les bénéfices nets.
Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes
antérieures, il est prélevé dans l’ordre suivant :
1) 5 % pour constituer le fonds de réserve légale jusqu’à
ce que ce fonds ait atteint le dixième du capital social ;
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2) la somme fixée par l’Assemblée Générale en vue
de la constitution de réserves dont elle déterminera
l’affectation ou l’emploi ;

DURÉE

3) les sommes dont l’Assemblée Générale décide le report
à nouveau.

Prorogée de 99 ans à compter du 22 mars 2000, soit
une expiration au 22 mars 2099 sauf dissolution anticipée
ou prorogation

Le surplus est versé aux actionnaires à titre de dividende.

EXERCICE SOCIAL

L’Assemblée Générale statuant sur les comptes
de l’exercice a la faculté d’accorder à chaque actionnaire,
pour tout ou partie du dividende ou des acomptes mis
en distribution, une option entre le paiement du dividende
en numéraire ou son paiement en actions.

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Le Conseil d’administration peut procéder à la répartition
d’acomptes sur dividende.

L

L’Assemblée Générale peut à toute époque, mais seulement
sur la proposition du Conseil d’administration, décider
la répartition totale ou partielle des sommes figurant
aux comptes de réserves soit en espèces, soit en actions
de la Société.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées
et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.
Quelques dispositions sont cependant spécifiques
à TOTAL S.A. dont les suivantes :

Délai d’immobilisation des titres
Les propriétaires d’actions au porteur ou inscrites sur
un compte non tenu par la Société doivent, pour avoir
le droit d’assister ou de se faire représenter aux assemblées
générales, déposer un certificat établi par l’intermédiaire
teneur de leurs comptes constatant l’indisponibilité
des titres jusqu’à la date de la réunion aux lieux indiqués
par l’avis de convocation, un jour au moins avant la date
de l’Assemblée.

Droit de vote double
Un droit de vote double est attribué, eu égard à la quotité
du capital social qu’elles représentent, à toutes les actions
nominatives et entièrement libérées, inscrites au nom
d’un même actionnaire depuis deux ans au moins, ainsi
que, en cas d’augmentation de capital par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes, aux actions nominatives
attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions
anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Limitation du droit de vote
En assemblée générale, aucun actionnaire ne peut exprimer,
par lui-même et par mandataire, au titre des droits de vote
simple attachés aux actions qu’il détient directement
ou indirectement et aux pouvoirs qui lui sont donnés,
plus de 10 % du nombre total des droits de vote attachés
aux actions de la Société. S’il dispose du droit de vote
double, cette limite pourra être dépassée sans cependant
excéder 20 %.
Ces limitations deviennent caduques dès lors qu’une
personne physique ou morale, agissant seule ou
de concert, vient à détenir directement ou indirectement
au moins les deux tiers du nombre total des actions
de la Société à la suite d’une procédure publique visant
la totalité des actions de la Société.
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sa participation directe ou indirecte redevient inférieure
à ces pourcentages.

Caractéristiques des actions
Il n’existe qu’une seule catégorie d’actions, de valeur
nominale de 10 euros, sous réserve des droits de vote
double décrits précédemment. Les actions sont au porteur
ou nominatives.

CAPITAL AUTORISÉ NON ÉMIS AU 31 DÉCEMBRE 2004
Un tableau récapitulatif des autorisations d’augmentation
de capital en cours de validité qui ont été accordées
par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil
d’administration, ainsi que des utilisations qui en ont
été faites au cours de l’exercice 2004, figure en page 197.
• Autorisations d’augmenter le capital par émission
d’actions nouvelles ou autres valeurs mobilières donnant
accès immédiat ou à terme au capital social de la Société,
avec ou sans droit préférentiel de souscription d’actions,
y compris par incorporation de réserves, bénéfices
ou primes d’émission sous forme d’attribution d’actions
gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale
des actions existantes, pour un montant nominal maximal
de 4 milliards d’euros, étant précisé que toutes
les augmentations de capital sans droit préférentiel
de souscription ne peuvent excéder un montant nominal
de 2 milliards d’euros et que toutes les valeurs mobilières
représentatives de créance et donnant accès au capital
social de la société ne peuvent excéder un montant
nominal de 10 milliards d’euros (Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 mai 2004 – vingtième et vingt
et unième résolutions - autorisations valables vingt-six
mois).
Compte tenu de l’absence d’utilisation de
ces autorisations, le capital autorisé non émis par
émission d’actions nouvelles, sous ces autorisations,
était de 4 milliards d’euros, soit 400 millions d’actions,
au 31 décembre 2004.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2005
doit se prononcer sur deux résolutions destinées
à les remplacer. La résolution proposée en vue d’autoriser
des augmentations de capital par émission d’actions
nouvelles avec maintien du droit préférentiel
de souscription d’actions introduirait un plafond global
de 4 milliards d’euros en nominal, sur lequel
s’imputeraient :

Franchissements de seuil statutaires
Toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir,
directement ou indirectement, un pourcentage du capital,
des droits de vote ou de titres donnant accès à terme
au capital de la Société, égal ou supérieur à 1 % ou
à un multiple de ce pourcentage, est tenue d’en informer
la Société. Elle doit également informer la Société lorsque

(i) les augmentations de capital par émission d’actions
nouvelles sans droit préférentiel de souscription
d’actions, elles-mêmes limitées à un montant maximal
de 1,8 milliard d’euros (contre 2 milliards d’euros
précédemment) ;
Et
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(ii) les augmentations de capital réservées aux salariés,
elles-mêmes limitées à un montant maximal égal à
1,5 % du capital social existant au jour de la réunion
du Conseil d’administration décidant l’émission.
• Autorisation de réaliser des augmentations de capital
réservées aux salariés adhérents à un Plan d’épargne
d’entreprise dans la limite d’un montant maximal égal
à 3 % du capital social existant au moment de l’émission
(Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2004 –
autorisation valable cinq ans). Compte tenu de l’absence
d’utilisation de cette autorisation, le capital autorisé non
émis par émission d’actions nouvelles dans le cadre
d’augmentations de capital réservées aux salariés
adhérents à un Plan d’épargne d’entreprise, sous cette
autorisation, était de 190 504 530 euros, soit
19 050 453 actions, au 31 décembre 2004.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2005 doit
se prononcer sur une résolution destinée à la remplacer,
autorisant pour une durée de vingt-six mois la réalisation
d’augmentations de capital réservées aux salariés
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise dans la limite
d’un montant maximal égal à 1,5 % du capital social
existant au jour de la réunion du Conseil d’administration
décidant l’émission, étant précisé que le montant
du capital social émis s’imputera sur le plafond global
de quatre milliards d’euros en nominal d’augmentation
du capital social qui serait autorisé par la même
Assemblée au titre des émissions d’actions nouvelles
avec droit préférentiel de souscription.
• Autorisation d’attribuer des options de souscription
et d’achat d’actions réservées au personnel de TOTAL
dans la limite d’un montant maximal de 3 % du capital
social existant au moment de l’attribution (Assemblée
Générale Extraordinaire du 14 mai 2004 – autorisation
valable trente-huit mois). Dans le cadre de cette
autorisation, 3 400 000 options de souscription d’actions
TOTAL ont été attribuées par le Conseil d’administration
du 20 juillet 2004. Au 31 décembre 2004,
15 650 453 actions pouvaient donc être émises dans
le cadre de cette autorisation.
• Autorisation d’annuler les actions de la Société dans
la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre
mois. Cette autorisation, accordée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 7 mai 2002, est valable jusqu’à
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2006. Dans le cadre
de cette autorisation, 23 443 245 actions ont été
annulées sur décision du Conseil d’administration
du 19 novembre 2002, 9 900 000 actions sur décision
du Conseil d’administration du 16 juillet 2003,
30 100 000 actions sur décision du Conseil
d’administration du 6 novembre 2003, avec prise d’effet
le 21 novembre 2003 et 19 873 932 actions sur décision
du Conseil d’administration du 9 novembre 2004,

avec prise d’effet le 20 novembre 2004. Ainsi, à la date
du 31 décembre 2004, compte tenu des actions
précédemment annulées, 3 627 578 actions pouvaient
encore être annulées jusqu’au 17 juillet 2005 dans
le cadre de cette autorisation avant d’atteindre le seuil
d’annulation de 10 % du capital annulé sur une période
de vingt-quatre mois.
• Par ailleurs, il sera proposé à l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 17 mai 2005 d’approuver une résolution
autorisant, pour une période de trente-huit mois,
le Conseil d’administration à procéder à l’attribution
gratuite d’actions TOTAL existantes ou à émettre,
au profit de membres du personnel salarié du Groupe,
ainsi qu’au profit de dirigeants mandataires sociaux,
dans la limite de 1 % du capital de la Société existant
au jour de la réunion du Conseil d’administration décidant
l’attribution gratuite d’actions.
L’attribution gratuite des actions ne sera définitive qu’au
terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans,
la durée minimale de l’obligation de conservation
des actions par les bénéficiaires étant fixée à deux ans,
sous réserve du respect des conditions d’attribution
des actions fixées par le Conseil d’administration décidant
de mettre en œuvre cette attribution. L’augmentation
de capital résultant le cas échéant de l’émission d’actions
attribuées gratuitement serait réalisée par incorporation de
primes d’émissions, réserves ou bénéfices.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLÉGATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN MATIÈRE D’AUGMENTATION
DE CAPITAL EN COURS DE VALIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2004
Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale du 17 mai 2005
Article L. 225-100 du Code de commerce
Nature

Valeurs mobilières
représentatives
de droit
de créance
donnant accès
à une quotité
du capital
Plafond
global
d’émission
de valeurs
mobilières
donnant
accès
au capital

Capital
social
nominal

Augmentation de capital
réservée aux salariés participant
à un plan d’épargne entreprise
Attribution d’options
de souscription
ou d’achat d’actions

Plafond
nominal ou
nombre d’actions
ou exprimé en %
du capital

Utilisation
en 2004
nominal ou
nombre d’actions

Solde
disponible au
31 décembre 2004
nominal ou
nombre d’actions

Date de
l’autorisation

Durée de
l’autorisation
donnée
au Conseil
d’administration

10 milliards
d’euros

-

10 milliards
d’euros

AGE (*) du
14 mai 2004
(20e et
e
21 résolutions)

26 mois

4 milliards
d’euros
soit 400 millions
d’actions

-

4 milliards
d’euros
soit 400 millions
d’actions

AGE (*) du
14 mai 2004
(20e résolution)

26 mois

-

2 milliards
d’euros
soit 200 millions
d’actions

AGE (*) du
14 mai 2004
(21e résolution)

26 mois

3 % du capital
à la date
de l’émission (1)

-

19,05 millions
d’actions

AGE (*) du
14 mai 2004
(22e résolution)

5 ans

3 % du capital social
du jour où le
Conseil décide
d’attribuer
des options (1)

3,4 millions
d’actions (2)

15,7 millions
d’actions (2)

AGE (*) du
14 mai 2004
(19e résolution)

38 mois

dont un
sous-plafond
spécifique de
2 milliards d’euros,
soit 200 millions
d’actions, pour les
émissions sans
droit préférentiel
de souscription

(*) AGE = Assemblée Générale Extraordinaire
(1) Capital social au 31/12/2004 : 635 015 108 actions
(2) Le nombre d’options de souscription ou d’achats consenties dans le cadre de la 19 e résolution de l’AGE du 14/05/2004 ne pourra dépasser 3 % du capital
au jour où les options sont attribuées par le Conseil d’administration. 3 400 000 options de souscription d’actions TOTAL ayant été attribuées par le Conseil
d’administration du 20/07/2004, le nombre d’options pouvant être attribuées au 31/12/04 est de 3 % x 635 015 108 (capital social) - 3 400 000 = 15 650 453,
représentant le même nombre d’actions.
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CAPITAL POTENTIEL AU 31 DÉCEMBRE 2004
Les titres donnant accès à des actions TOTAL, par exercice
ou remboursement, sont :
• les options de souscription TOTAL au nombre
de 6 372 806 au 31 décembre 2004, réparties
en 2 972 806 options pour le plan attribué par le Conseil
d’administration du 16 juillet 2003 et 3 400 000 options
pour le plan attribué par le Conseil d’administration
du 20 juillet 2004 ;
• les actions Elf Aquitaine, existantes ou à créer par levée
d’options de souscription Elf Aquitaine (non encore levées
au dernier jour de l’Offre Publique d’Échange initiée par
TOTAL en 1999), lesquelles actions bénéficient d’une
faculté d’échange contre des actions TOTAL (sur la base
de la parité d’échange de l’Offre, soit 19 actions TOTAL
pour 13 actions Elf Aquitaine) garantie par la Société dans
la note d’information relative à l’Offre en surenchère
du 22 septembre 1999.
Au 31 décembre 2004, 987 066 actions Elf Aquitaine,
existantes ou à créer, étaient susceptibles de bénéficier
de cette faculté d’échange, donnant donc droit à la
souscription d’au maximum 1 442 634 actions TOTAL.

PLANS D’ÉPARGNE, INTÉRESSEMENT
ET PARTICIPATION DU PERSONNEL
Les Plans d’épargne d’entreprise donnent aux salariés
des sociétés du Groupe adhérentes à ces plans la faculté
d’effectuer des versements volontaires – auxquels la
Société ajoute, dans certaines conditions, un abondement –
et de placer leur quote-part de participation.
Dans le cadre des accords signés le 15 mars 2002,
un “Plan d’épargne groupe TOTAL” (PEGT), un “Plan
partenarial d’épargne salariale volontaire” (PPESV)
et un “Plan d’épargne entreprise complémentaire” (PEC)
ont été mis en place pour les salariés de sociétés françaises
du Groupe et donnent accès à plusieurs fonds communs
de placement dont un fonds investi en actions
de l’Entreprise (“TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE”).
En outre, un “Plan d’épargne Groupe Actionnariat” (PEG-A)
est en place depuis le 19 novembre 1999 pour servir
de cadre aux opérations d’augmentations de capital
réservés aux salariés (voir page 191).
En application de la loi française n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites, un accord a été signé
le 29 septembre 2004 avec les organisations syndicales
en vue de mettre en place, à compter du 1er janvier 2005,
un “Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif” (PERCO),
en remplacement du PPESV qui avait été créé par accord
du 15 mars 2002.

Le 30 juin 2003 un accord d’intéressement et un accord
de participation ont été signés pour les exercices 2003,
2004 et 2005 concernant les sociétés TOTAL S.A., CDF
Énergie, Elf Exploration Production, TOTAL E & P FRANCE,
TOTAL FRANCE, TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ
FRANCE, TOTAL LUBRIFIANTS, TOTAL SERVICES
MARITIMES, TOTAL FLUIDES et TOTALGAZ.
En 2004, le montant cumulé de l’abondement pour
le Groupe dans le cadre de différents Plans d’Epargne
s’est élevé à 41,4 millions d’euros.
Le montant de la réserve spéciale de participation
et de l’intéressement à répartir pour l’ensemble
des sociétés signataires des accords de Groupe au titre
de l’exercice 2004 s’élève à 77 millions d’euros.

PACTE D’ACTIONNAIRES RELATIF À SANOFI-AVENTIS
(ANCIENNEMENT SANOFI-SYNTHÉLABO)
Un pacte d’actionnaires, décrit dans le prospectus visé par
la Commission des Opérations de Bourse le 15 avril 1999
sous le numéro 99-399, avait été conclu entre Elf Aquitaine
et L’Oréal le 9 avril 1999 pour une durée initiale de six ans
à compter du 2 décembre 1998, prenant fin le 2 décembre
2004. Il était renouvelable par tacite reconduction au-delà
de la sixième année, l’une ou l’autre des parties ayant alors
la faculté d’y mettre fin à tout moment, sous réserve
du respect d’un délai de préavis d’un an. Dans ce cadre,
ce pacte avait fait l’objet d’un avenant signé le 24
novembre 2003 (avis AMF n° 203C2012 du 28 novembre
2003) en vertu duquel, d’une part, la société TOTAL S.A.
adhérait au pacte en qualité de partie et, d’autre part,
le pacte prendrait fin le 2 décembre 2004, les parties ayant
déclaré qu’elles n’agiraient plus de concert vis-à-vis
de Sanofi-Synthélabo à compter de cette date. Le pacte
a effectivement pris fin le 2 décembre 2004.
Par ailleurs, le 26 janvier 2004, Sanofi-Synthélabo
a annoncé le lancement d’une offre publique sur les actions
de la société Aventis. TOTAL, par un communiqué en date
du 26 janvier 2004, a approuvé ce projet d’offre et a fait
savoir qu’elle approuverait l’augmentation de capital qui
devait être soumise à l’Assemblée Générale des
actionnaires de Sanofi-Synthélabo. D’autre part, par un
protocole d’accord communiqué à l’AMF (avis n° 204C0196
du 6 février 2004), TOTAL et L’Oréal se sont déclarées
unanimement favorables au projet d’offre dans les termes
et conditions qui avaient été portés à leur connaissance.
Le 16 septembre 2004, Sanofi-Aventis (anciennement
dénommée Sanofi-Synthélabo jusqu’au 20 août 2004)
a communiqué les résultats définitifs de son offre
sur Aventis, à l’issue de la réouverture de celle-ci,
et a annoncé détenir 98,03 % du capital d’Aventis.
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Le 13 décembre 2004 et le 23 décembre 2004,
les Assemblées Générales d’actionnaires d’Aventis
et de Sanofi-Aventis ont approuvé le projet de fusion
par voie d’absorption d’Aventis par Sanofi-Aventis.

En application de la loi espagnole 26/2003 sur
la transparence des sociétés cotées du 17 juillet 2003,
TOTAL a communiqué à la CNMV, le 7 octobre 2003,
les contrats la liant à SCH.

Ainsi, 641 602 385 actions nouvelles Sanofi-Synthélabo ont
été créées à l’issue de l’offre mixte de Sanofi-Synthélabo
sur Aventis. Puis, à l’issue de la réouverture de cette offre,
17 830 975 actions nouvelles Sanofi-Aventis (nouvelle
dénomination sociale) ont été crées. Enfin,
19 122 885 actions nouvelles Sanofi-Aventis ont été émises
suite à la fusion par voie d’absorption de la société Aventis.
Le capital de Sanofi-Aventis est donc passé
de 732 848 072 actions (avant le lancement de l’offre)
à 1 411 404 317 actions à l’issue de la fusion par
absorption d’Aventis (+ 92,6 %).

Compte tenu de l’existence de désaccords persistants
entre TOTAL et SCH sur les effets éventuels de la loi
espagnole 26/2003 sur leurs relations contractuelles,
TOTAL a, afin de préserver ses droits, annoncé avoir
engagé le 13 octobre 2003 une procédure d’arbitrage
auprès de l’Institut Néerlandais d’Arbitrage de La Haye
conformément aux clauses d’arbitrage prévues dans
les accords conclus entre SCH et TOTAL.

Au cours de l’exercice 2004, la participation du groupe
TOTAL, détenue indirectement au travers de sa filiale
à 99,47 % Elf Aquitaine, est passée de 24,35 % du capital
et 34,80 % des droits de vote de Sanofi-Aventis
au 31 décembre 2003, à 12,65 % du capital et 21,49 %
des droits de vote au 31 décembre 2004. Cette baisse
de participation résulte de l’augmentation du capital
de Sanofi-Synthélabo consécutive à son offre mixte d’achat
et d’échange sur Aventis et à la fusion par voie
d’absorption d’Aventis par Sanofi-Aventis qui a suivi.

Le 25 novembre 2003, l’Institut Néerlandais d’Arbitrage
de La Haye a décidé des mesures provisoires dans l’attente
du règlement du litige sur le fond. La procédure sur le fond
est en cours, et une sentence de l’Institut Néerlandais
d’Arbitrage pourrait intervenir au cours de l’année 2005.

Pour une description de Sanofi-Aventis, il convient
de se référer à la documentation établie par cette société.

PARTICIPATION DU GROUPE TOTAL DANS CEPSA
La participation de TOTAL au sein de la compagnie
pétrolière et gazière espagnole Cepsa remonte à 1990.
Différents contrats ont été signés entre Elf Aquitaine
et la banque espagnole Santander Central Hispano S.A.
(SCH) concernant leurs investissements dans Cepsa
et la coopération qui en découle.
Au 31 décembre 2004, TOTAL détient, au travers
de sa filiale à 99,47 % Elf Aquitaine, 36,97 % du capital
de Cepsa. À travers sa participation dans la société holding
espagnole Somaen Dos, TOTAL détient également
indirectement 8,31 % du capital de Cepsa, soit
une participation globale directe et indirecte de 45,28 %.
Les autres actionnaires de référence de Cepsa sont Union
Fenosa et International Petroleum Investment Company.
Le 26 septembre 2003, SCH, qui détenait alors
une participation indirecte de 19,92 % dans le capital
de Cepsa, a déposé, sans consultation préalable de TOTAL,
une offre publique d’achat portant sur 16 % du capital
de Cepsa à un cours de 28 euros par action.

À l’issue de son offre, le 24 novembre 2003, SCH a obtenu
12,13 % du capital de Cepsa.

POLITIQUE D’INFORMATION
Outre son rapport annuel, le Groupe diffuse régulièrement
des informations sur ses activités à travers des publications
périodiques ainsi que sur son site Internet
http://www.total.com, ceci indépendamment des nouvelles
d’importance significative qui font l’objet de communiqués
de presse. Sur ce site Internet sont également disponibles
les présentations semestrielles faites par le Groupe sur ses
résultats et ses perspectives.
Par ailleurs, TOTAL dépose son rapport annuel comme
document de référence auprès de l’Autorité des marchés
financiers.
Enfin, le Groupe organise régulièrement des réunions
d’information, tant en France qu’à l’étranger, à destination
des actionnaires, journalistes et analystes financiers.
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DÉPÔT DU FORM 20-F AUPRÈS DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Dans le cadre de ses obligations résultant de la cotation de ses actions aux États-Unis, la Société dépose, parallèlement
au présent document, un document annuel (Form 20-F) en langue anglaise auprès de la Securities and Exchange Commission
(SEC). Ce document contient notamment un tableau de passage entre ses comptes consolidés et des comptes qui seraient
présentés selon les normes comptables américaines.
Pour l’exercice 2004, les principaux écarts s’analysent comme suit :
(en millions d’euros)

Capitaux propres au 31/12/2004

Résultat 2004

31 260
34 695
2 289
(448)
(2 688)
65 108

9 612
(3 143)
714
5
33
7 221

Comptes consolidés du Groupe :
Intégrations Elf et PetroFina
Valorisations des stocks
Autres éléments
Impact fiscal des écarts ci-dessus
Montants aux normes américaines :

Les principaux écarts concernent, d'une part le traitement
des intégrations d'Elf Aquitaine et PetroFina comptabilisés
comme mise en commun d'intérêts dans les comptes
français et comme acquisitions dans les comptes
américains et, d'autre part, la valorisation des stocks
pétroliers évalués selon la méthode du coût
de remplacement, proche de la méthode LIFO,
dans les comptes français et selon la méthode FIFO
dans les comptes américains. Les autres écarts concernent
des méthodes diverses présentant des incompatibilités
en matière de droit comptable.
Ces écarts qui ont pour origine des conventions
de valorisation d'éléments de bilan différentes n'ont
pas d'impact sur les flux de trésorerie, sur les liquidités,
ni sur les dettes financières.
Les explications détaillées relatives aux écarts décrits
ci-dessus sont présentées dans le document de référence
américain 20-F disponible sur le site Internet du Groupe.
Par ailleurs, la Société précise dans l’item 15 de son
document Form 20-F que, conformément aux dispositions
introduites par le Sarbanes-Oxley Act du 30 juillet 2002,
le Président-directeur général et le directeur financier
de la Société, avec le concours des membres
de la Direction Générale, ont procédé à une évaluation
de l’efficacité des contrôles et procédures internes relatifs
aux informations publiées ou devant être publiées
(disclosure controls and procedures) telles que définies
par la réglementation américaine, dans les 90 jours
précédant la date du dépôt du document Form 20-F.
Pour l’exercice 2004, le Président-directeur général
et le directeur financier ont conclu à l’efficacité de
ces contrôles et procédures internes.

RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Paris :
Jérôme Schmitt
Direction de la Communication Financière
2, place de la Coupole - La Défense 6
92078 La Défense cedex
FRANCE
Tél. : 01 47 44 58 53
Tél. : ou + 33 1 47 44 58 53
Fax : 01 47 44 58 24
Fax : ou + 33 1 47 44 58 24
E-mail : investor-relations@total.com

Amérique du Nord :
Robert Hammond
Total American Services Inc.
100 Pavonia Avenue, Suite 401
Jersey City, NJ 07310
USA
Tél. : + 1 201 626 3500
Fax : + 1 201 626 4004
E-mail: ir.nyc@total.com
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Administration - Direction - Contrôle
Renseignements concernant
les administrateurs
en fonction au cours
de l’exercice 2004

Rémunération totale et avantages de toute nature
perçus durant l’année :
2004 : 37 500,00 euros
2003 : 37 500,00 euros
2002 : 41 255,64 euros

(Article L. 225-102-1 du Code de commerce)
Thierry Desmarest
Président-directeur général
59 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1995
et jusqu’en 2007.
Détient 58 300 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président-directeur général de :
• Elf Aquitaine - France
Membre du Conseil de Surveillance de :
• Air Liquide - France
• Areva - France
Administrateur de :
• Sanofi-Aventis - France
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 2 787 239 euros
2003 : 2 528 076 euros
2002 : 2 409 952 euros
Daniel Boeuf
Administrateur représentant les salariés actionnaires
56 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 14 mai 2004 et
jusqu’en 2007.
Détient 1 218,3644 parts du Fonds commun de placement
Total Actionnariat France.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
néant
Rémunération totale et avantages de toute nature
perçus durant l’année :
2004 : 128 259,98 euros
Daniel Bouton
Administrateur indépendant (2)
54 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1997
et jusqu’en 2006.
Détient 800 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président-directeur général de :
• Société Générale - France
Administrateur de :
• Arcelor - France
• Schneider Electric S.A. - France
• Veolia Environnement - France

Bertrand Collomb
Administrateur indépendant (2)
62 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 1 178 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président de :
• Lafarge - France
Administrateur de :
• Vivendi Universal - France
• ATCO - Calgary - Canada
• Unilever - Pays-Bas
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 42 000,00 euros
2003 : 37 500,00 euros
2002 : 32 127,82 euros
Paul Desmarais Jr.
Administrateur indépendant (2)
50 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 7 mai 2002
et jusqu’en 2005.
Détient 500 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président du Conseil et Co-chef de la Direction,
Membre du Conseil et du Comité de Direction de :
• Power Corporation du Canada - Canada
Président du Conseil et membre du Conseil de :
• Corporation Financière Power - Canada
Vice-Président et Administrateur délégué de :
• Pargesa Holding S.A. - Suisse
Vice-Président du Conseil de Surveillance de :
• Imerys - France
Membre du Conseil d’administration
et du Comité de Direction de :
• Great-West, Compagnie d’assurance vie - Canada
• Great-West Life & Annuity Insurance Company États-Unis
• Great-West Lifeco Inc. - Canada
• Groupe Bruxelles Lambert S.A.- Belgique
• Groupe Investors Inc. - Canada
• London Insurance Group Inc. - Canada
• London Life, Compagnie d’assurance vie - Canada
Président délégué du Conseil de :
• Gesca Ltée - Canada

202 A D M I N I S T R AT I O N - D I R E C T I O N - C O N T R Ô L E

L

• La Presse Ltée - Canada
• Les Journaux Trans-Canada (1996) Inc. - Canada
Membre du Conseil d’administration de :
• Suez - France
• The Canada Life Assurance Company - Canada
• Canada Life Financial Corporation - Canada
• Canada Life Capital Corporation - Canada
• IGM Financial Inc. - Canada
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 37 500,00 euros
2003 : 37 500,00 euros
2002 : 18 572,39 euros
Jacques Friedmann
Administrateur indépendant (2)
72 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 1 519 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Administrateur de :
• BNP Paribas - France
• L.V.M.H - France
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 82 500,00 euros
2003 : 69 000,00 euros
2002 : 65 255,64 euros
Bertrand Jacquillat
Administrateur indépendant (2)
60 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1996
et jusqu’en 2005.
Détient 900 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président-directeur général de :
• Associés en Finance - France
Membre du Conseil de Surveillance de :
• Klepierre - France
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 78 000,00 euros
2003 : 64 500,00 euros
2002 : 61 255,64 euros

Antoine Jeancourt-Galignani
Administrateur indépendant (2)
67 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1994
et jusqu’en 2006.
Détient 1 085 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président du Conseil d’administration de :
• GECINA - France
• Société des Immeubles de France - France
(Président jusqu’au 25.02.2004, puis administrateur)
• SNA Holding (Bermuda) Ltd
Président du Conseil de Surveillance de :
• Euro Disney SCA - France
Administrateur de :
• Assurances Générales de France - France
• Kaufman & Broad S.A. - France
• Société Générale - France
• SNA SAL - Beyrouth - Liban
• SNA-Re (Bermuda) Ltd
Membre du Conseil de Surveillance de :
• ODDO & Cie SCA - France
• Jetix Europe NV - Pays-Bas
• Hypo Real Estate Holding - Allemagne
Rémunération totale et avantages de toute nature
perçus durant l’année :
2004 : 46 500,00 euros
2003 : 37 500,00 euros
2002 : 36 879,70 euros
Anne Lauvergeon
Administrateur indépendant (2)
45 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 500 actions
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président du Directoire de :
• Areva - France
Président-directeur général de :
• Cogema - France
Administrateur de :
• Areva T&D Holding SA - France
• FCI - France
• Suez - France
Vice Président du Conseil de Surveillance
• Sagem - France
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 42 000,00 euros
2003 : 33 000,00 euros
2002 : 23 751,88 euros
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Maurice Lippens
Administrateur indépendant (2)
61 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis le 19 février 2003 et
jusqu’en 2005.
Détient 800 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président de :
• Fortis Brussels - Belgique
• Fortis SA/NV
• Fortis N.V.
• Fortis Utrecht - Pays-Bas
• Compagnie Her Zoute - Belgique
Administrateur de :
• Belgacom - Belgique
• Suez-Tractebel- Belgique
• Groupe Bruxelles Lambert - Belgique
• Finasucre - Belgique
• Groupe Sucrier S.A. - Belgique
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 37 500,00 euros
2003 : 30 943,35 euros
Michel Pébereau
Administrateur indépendant (2)
62 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 589 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président de :
• BNP Paribas - France
• Fédération Bancaire Européenne
Administrateur de :
• Lafarge - France
• Saint Gobain - France
• BNP Paribas UK Holdings Limited - Royaume-Uni
Censeur de :
• Galeries Lafayette - France
Membre du Conseil de Surveillance de :
• Axa - France
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 51 000,00 euros
2003 : 42 000,00 euros
2002 : 36 503,76 euros
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Thierry de Rudder
Administrateur indépendant (2)
55 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1999
et jusqu’en 2007.
Détient 989 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Administrateur délégué de :
• Groupe Bruxelles Lambert - Belgique
Administrateur de :
• Compagnie Nationale à Portefeuille - Belgique
• Suez - France
• Suez-Tractebel - Belgique
Membre du Conseil de surveillance de :
• Imerys - France
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 82 500,00 euros
2003 : 69 000,00 euros
2002 : 60 879,70 euros
Jürgen Sarrazin
Administrateur indépendant (2)
68 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 1 477 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
néant
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 46 500,00 euros
2003 : 37 500,00 euros
2002 : 41 255,64 euros
Serge Tchuruk
Administrateur indépendant (2)
67 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1989
et jusqu’en 2007.
Détient 24 574 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Président-directeur général de :
• Alcatel - France
Administrateur de :
• Thales - France
Président du Conseil d’administration de :
• Alcatel USA Holdings Corp.
Membre du Conseil de Surveillance de :
• Alcatel Deutschland GmbH - Allemagne
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 46 500,00 euros
2003 : 46 500,00 euros
2002 : 44 879,70 euros
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Pierre Vaillaud
Administrateur indépendant (2)
69 ans (1)
Administrateur de TOTAL S.A. depuis 2000
et jusqu’en 2006.
Détient 500 actions.
Autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 2004 :
Administrateur de :
• Technip - France
Membre du Conseil de Surveillance de :
• Cegelec - France
• Oddo Pinatton - France
Rémunération totale et avantages de toute nature perçus
durant l’année :
2004 : 46 500,00 euros
2003 : 37 500,00 euros
2002 : 36 879,70 euros

Conventions réglementées
La liste des conventions réglementées visée aux articles
L. 225-39 et L. 225-115 du Code de commerce qui est
mise à la disposition des actionnaires au siège social ne fait
apparaître aucune convention susceptible d’avoir un impact
significatif sur la situation financière de la Société. En
particulier, aucune convention ne lie la Société à un
actionnaire détenant une fraction supérieure à 10 % des
droits de vote de la Société.

N.B. : Les administrateurs en exercice n’ont perçu au cours des trois derniers
exercices aucune rémunération ou avantage de toute nature de la part de
sociétés contrôlées par TOTAL S.A. à l’exception de M. Daniel Boeuf, salarié
de TOTAL FRANCE. Les rémunérations indiquées (à l’exception de celle du
Président et de M. Boeuf), correspondent uniquement aux jetons de présence
(montant brut) versés au titre de l’exercice.
(1) Informations au 31 décembre 2004
(2) L’indépendance des administrateurs composant le Conseil est examinée
chaque année par celui-ci et l’a été pour la dernière fois le 16 février 2005.
Sur proposition du Comité de Nomination et des Rémunérations, le critère
d’indépendance retenu par le Conseil est, en conformité avec le Rapport
AFEP-MEDEF de 2002, l’absence de relations significatives avec la société,
son Groupe ou sa direction pouvant compromettre la liberté de jugement de
l’administrateur. Dans son analyse, le Conseil a examiné les critères
particuliers d’appréciation mentionnés dans le Rapport précité. Il a considéré
que les relations existant ou ayant existé entre la Société et certains de ses
administrateurs n’étaient pas de nature à pouvoir affecter leur indépendance
de jugement.
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Contrôle externe de la Société - Commissaires aux comptes
TITULAIRES
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
1, cours Valmy, 92923 Paris-La Défense
Date de nomination : 13/05/1998 pour 6 exercices
Renouvelé le 14/05/2004 pour 6 exercices
R. Amirkhanian

HONORAIRES PERÇUS (*)

en 2004

en 2003

(a) Commissariat aux comptes et certification des comptes sociaux et consolidés
(b) Missions accessoires

12,4
9,2

9,7
5,7

(c) Sous-total (a)+(b)

21,6

15,4

(en millions d’euros)

(d) Autres prestations
Total (c)+(d)

1,8

0,3

23,4

15,7

(*) Y compris membres de leur réseau

Ernst & Young Audit
41, rue Ybry, 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex
Date de nomination : 14/05/2004 pour 6 exercices
G. Galet
P. Diu

HONORAIRES PERÇUS (*)

en 2004

en 2003 (**)

(en millions d’euros)

(a) Commissariat aux comptes et certification des comptes sociaux et consolidés
(b) Missions accessoires

12,1
2,2

10,6
2,9

(c) Sous-total (a)+(b)

14,3

13,5

(d) Autres prestations
Total (c)+(d)

1,0

1,5

15,3

15,0

(* ) Y compris membres de leur réseau
(** ) L’information pour 2003 concerne Barbier Frinault et Autres (membre du réseau Ernst & Young), dont le mandat est venu à expiration à l’issue de l’Assemblée
Générale des actionnaires du 14 mai 2004.

SUPPLÉANTS
Jean-Luc Decornoy
2 bis rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret
Date de nomination : 14/05/2004 pour 6 exercices
Pierre Jouanne
41, rue Ybry, 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex
Date de nomination : 14/05/2004 pour 6 exercices
Les mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants expirent à l’issue de l’Assemblée Générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.
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Informations d’ordre social
et environnemental
en application de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce issues de la loi du 15 mai 2001 sur les
nouvelles régulations économiques (dite loi NRE), la Société doit fournir des informations sur la manière dont sont prises
en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Les données relatives à ces obligations sont
présentées ci-après, étant précisé qu’au périmètre de TOTAL S.A., les informations environnementales ne paraissent pas
pertinentes. C’est pourquoi la Société présente ici les objectifs environnementaux des filiales. Au-delà de ces obligations
légales, la Société a décidé de publier par ailleurs un rapport périodique intitulé “Notre énergie en partage”, qui traite de
l’ensemble des activités du Groupe, de leurs conséquences sociales et environnementales et qui présente les performances
et les objectifs de l’ensemble du Groupe en ces matières.

Social
1. Évolution des effectifs
EFFECTIFS DE TOTAL S.A.
Au 31 décembre

Hommes
Femmes
Total

2004

2003

2002

3 902
1 453
5 355

3 764
1 333
5 097

3 656
1 216
4 872

Les femmes représentent 27 % de l’effectif TOTAL S.A. au 31 décembre 2004. Une Direction spécifique a été créée en 2003
au sein de la Direction des Ressources Humaines afin de veiller au développement de la diversité et notamment de la mixité
dans l’entreprise.

ÂGE ET ANCIENNETÉ MOYENS DES SALARIÉS TOTAL S.A.

Âge moyen
Ancienneté moyenne

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

2004

2003

2002

44,6
41,9
16,9
16

43,7
40,0
16,1
14,2

43,7
39,7
15,9
13,9

L’ancienneté moyenne a crû de 6 % pour les hommes et de 15 % pour les femmes entre 2002 et 2004, ceci étant la
conséquence de nombreuses arrivées de salariés d’autres sociétés du Groupe qui avaient une ancienneté importante.

MOBILITÉ VERS TOTAL S.A.

Mobilité externe
Mobilité interne
Total

CDI
CDD

2004

2003

2002

150
129
145
424

175
132
243
550

235
120
2 096
2 451

Ce tableau reprend le nombre d’embauches par contrat à durée indéterminée (CDI) et par contrat à durée déterminée (CDD),
ainsi que le nombre d’arrivées en provenance du Groupe.
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DÉPART DE TOTAL S.A.

Démissions
Licenciements économiques
Licenciements pour autre motif
Fin de CDD
Retraite
Fin de période d’essai
Décès
Mutations
Autres départs (*)
Total

2004

2003

2002

21
0
14
108
16
1
5
49
3
217

21
0
6
91
16
2
5
34
101
276

24
0
4
104
28
2
3
79
103
347

(* ) PRC / PRI (Préretraites choisies, préretraites internes)

Les plans de départs en préretraite ayant pris fin en 2003, le nombre de départs a considérablement diminué en 2004.

TRAVAILLEURS EXTÉRIEURS

Nombre de prestataires présents au 31 décembre
Nombre moyen mensuel d’intérimaires

2004

2003

2002

2 048
97

2 094
115

1 056
138

Les prestataires de service ont des fonctions se rapportant pour la majeure partie aux moyens généraux ou aux métiers
du conseil.
Le recours aux intérimaires va en décroissant : - 30 % entre 2002 et 2004. Au cours de la même période, les effectifs
de la société TOTAL S.A. ont augmenté de 10 % environ.

2. Gestion des impacts économiques sur l’emploi
À l’occasion des rapprochements entre les groupes TOTAL, PetroFina et Elf, il n’a été procédé à aucun licenciement
économique chez TOTAL S.A. L’ensemble des départs a eu lieu dans le cadre d’un système de préretraite choisie ou
de départs volontaires avec une aide de l’entreprise.

3. Temps de travail et organisation
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Temps plein
Temps partiel
Travail en équipe (*)

2004

2003

2002

5 079
242
34

4 825
224
48

4 629
203
40

(* ) 3x8 C

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées a majoré la durée du travail de 7 heures ou un jour an. La durée annuelle du travail au sein de TOTAL S.A.
a donc été portée à 208 jours pour les cadres et 1 580 heures sur 208 jours pour les autres salariés.
En 2004, seuls 4,5 % des salariés de TOTAL S.A. travaillent à temps partiel.
Enfin, les salariés qui travaillent en équipe sont des salariés détachés dans d’autres structures du Groupe.

ABSENTÉISME - NOMBRE DE JOURNÉES D’ABSENCE

Maladies et cures
Accidents de travail ou de trajet
Maternités
Total

2004

2003

2002

15 137
255
5 398
20 790

11 968
260
4 595
16 823

7 042
206
3 545
10 793

Le nombre de journées d’absence a crû depuis 2002 du fait de l’augmentation de l’effectif permanent de TOTAL S.A.
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4. Rémunérations
ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS - TOTAL S.A.

Moyenne par an (en euros)

2004

2003

2002

74 415

67 239

66 702

Les chiffres correspondent à la masse salariale annuelle rapportée sur l’effectif moyen mensuel. Ils comprennent la rémunération des
cadres supérieurs et des dirigeants. Ils ne peuvent être comparés aux chiffres de 2003 et 2002, la méthode de calcul incluant
désormais les avantages en nature.

RÉMUNÉRATION MOYENNE PAR MOIS - TOTAL S.A.
Hommes

(en euros)

Ingénieurs et Cadres individualisés
Ingénieurs et Cadres
Agents de maîtrise et Assimilés
Employés et Techniciens

9
5
3
2

848
150
441
356

Femmes

8
4
3
2

271
697
072
082

CHARGES SALARIALES GLOBALES - TOTAL S.A.

Frais de personnel (en milliards d’euros)
Valeur ajoutée (en milliards d’euros)
Ratio

2004

2003

2002

0,68
1,957
0,35

0,67
1,630
0,41

0,45
1,258
0,36

2003

2002

2001

392
4 099
4 491

502
3 955
4 457

1 784
2 452
4 236

MONTANT MOYEN DE LA PARTICIPATION & INTÉRESSEMENT PAR BÉNÉFICIAIRE - TOTAL S.A.
(en euros)

Participation
Intéressement
Total
Les chiffres 2004 ne seront pas connus pour l’Assemblée Générale, le 17 mai 2005.

Les accords collectifs portant sur l’intéressement et la participation ont été renouvelés en juin 2003 chez TOTAL S.A.
Le montant des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement a augmenté de plus de 5 % depuis 2001.

5. Conditions d’hygiène et sécurité
ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS À DES SALARIÉS DE TOTAL S.A.

Nombre d’accidents
Taux de fréquence

2004

2003

2002

8
0,949

2
0,254

7
1,318

2004

2003

2002

2 206 919

3 447 000

2 675 000

BUDGET DES DÉPENSES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ - TOTAL S.A.
(en euros)

Cet indicateur est renseigné à partir du budget de dépenses programmées en matière de sécurité pour la seule société
TOTAL S.A. L’augmentation des dépenses en 2003 par rapport à 2002 est notamment due à la prise en charge par TOTAL
S.A. de dépenses auparavant supportées par d’autres sociétés du Groupe.
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6. Formation
NOMBRE DE SALARIÉS DE TOTAL S.A. AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE ACTION DE FORMATION
2004

2003

2002

2 676

2 323

1 885

Le nombre de salariés ayant bénéficié d’une action de formation continue de croître depuis 2002 (+ 42 %). Cette
augmentation est due en partie à la croissance des effectifs sur 2003 et 2004 suite au rapprochement des groupes TOTAL,
PetroFina et Elf, ainsi qu’à une organisation plus performante de la formation dans le Groupe.

7. Emploi des travailleurs handicapés
NOMBRE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - TOTAL S.A.
2004

2003

2002

111

93

93

TOTAL S.A. et plusieurs autres sociétés du Groupe ont signé, en janvier 2003, une nouvelle convention tri-annuelle portant
sur l’insertion des travailleurs handicapés. Cette convention comporte notamment l’obligation de procéder à des recrutements
de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % du flux des embauches. L’Entreprise s’est également engagée en faveur de la
formation des personnes handicapées et du développement du travail avec les Centres d’Aide par le Travail (CAT).

8. Œuvres sociales
BUDGET DES COMITÉS
(en euros)

2004

2003

2002

9 183 909

7 776 467

2 442 589

Depuis 2003, TOTAL S.A. appartient à une unité économique et sociale (UES) avec la Société Elf Exploration Production.
Le budget des comités en 2004 correspond au budget des Comités d’établissement de cette UES. Il s’agit d’un périmètre
différent de celui qui existait pour la représentation du personnel jusqu’en 2002.

9. Bilan des relations professionnelles

Nombre de réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux
Nombre d’accords collectifs signés

2004

2003

2002

67
16

50
6

58
18

Les accords collectifs signés en 2004 portent notamment sur les salaires, le dialogue social, l’épargne, les activités sociales
et culturelles, les dispositifs de retraite supplémentaire, la couverture complémentaire santé et l’organisation des élections
professionnelles (les prochaines élections auront lieu en 2005).
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Environnement
En vertu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, TOTAL S.A.
doit fournir des informations sur les conséquences sociales
et environnementales de son activité et, pour répondre au
décret d’application du 20 février 2002, donner des
éléments sur les objectifs environnementaux de ses filiales
à l’étranger.
Les développements suivants fournissent des indications sur
les objectifs de politique environnementale proposés par la
société mère. Des informations à caractère environnemental,
plus détaillées, ne paraissent pas pertinentes pour celle-ci,
eu égard aux types d’activités de la holding d’une part, du
Groupe d’autre part.
Le groupe TOTAL mène en effet des projets dans plus de
130 pays, dans des domaines aussi variés que l’amont et
l’aval pétrolier et gazier, la production d’énergie et la chimie.
Le rapport spécifique intitulé “Notre énergie en partage”,
dans sa partie consacrée à l’environnement, donne des
informations détaillées sur la façon dont les différentes
entités du Groupe conduisent leurs politiques
environnementales. Il rend compte des conséquences de
ces activités sur l’environnement, décrit et explique leurs
impacts qualitatifs et quantitatifs, expose les actions
menées, et présente les performances de l’ensemble
du Groupe en matière environnementale ainsi que les
engagements qu’il a pris ou se propose de prendre.
Une synthèse de ce document se trouve dans le présent
rapport annuel, dans le chapitre “Responsabilité sociétale
et environnementale”.
La charte Sécurité, Environnement et Qualité constitue une
référence essentielle dans la culture du Groupe et témoigne
de l’engagement de celui-ci en matière de sécurité des
activités, santé des personnes, respect de l’environnement
et qualité des produits et services. Cette charte, traduite
en plusieurs langues, doit être déclinée en tenant compte
des réalités opérationnelles de chacun de nos métiers.
Elle repose sur dix principes directeurs qui sont explicités
dans un guide d’accompagnement, destiné à aider les
responsables dans la mise en œuvre de ces principes
dans leurs fonctions quotidiennes.
Les dix principes se regroupent autour de trois thèmes :
l’activité industrielle elle-même, le personnel, les tiers.
En ce qui concerne l’activité industrielle, aucun projet de
développement, aucun lancement d’un produit nouveau ne
peut être engagé sans une analyse préalable et détaillée des
risques en matière de sécurité, de santé et d’environnement
menée au sein de la branche opérationnelle concernée.
La vérification de la prise en compte de standards minima
communs à toutes les entités de même nature du Groupe,
quel que soit le pays d’implantation d’une nouvelle unité ou
de son extension, se fait au moment de l’examen du projet

par le Comité risques. Ce Comité donne son avis au Comité
Exécutif du Groupe sur les projets majeurs
d’investissements, d’acquisitions et de cessions proposés
par les responsables des branches opérationnelles.
Il comprend un représentant de la direction du
Développement durable et de l’Environnement et un
représentant de la direction Sécurité industrielle.
Cette démarche d’évaluation et de prévention des risques
repose sur des analyses scientifiques des substances et de
leurs effets, sur des études d’impact environnemental et des
études de dangers, conformément aux réglementations en
vigueur et aux règles de l’art. Elle accorde une importance
accrue depuis quelques années, en raison de l’évolution
des réglementations, aux analyses d’impact sur la santé,
et intègre progressivement la problématique de la fin de vie
des produits et des installations. Elle doit se répéter
régulièrement tout au long du projet pour vérifier que les
impacts sur l’environnement et les risques pour la sécurité
sont aussi réduits que possible.
Parmi les principaux objectifs de prévention figurent la
réduction de la production de déchets sur les sites et la
valorisation de ceux qui sont produits, la réduction des
consommations d’eau et de certaines matières premières,
l’amélioration de l’efficacité énergétique. TOTAL S.A. avait
annoncé en 2001 un objectif de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, pour l’ensemble de ses activités au
niveau mondial ; dans le cadre d’un accord volontaire signé
par plusieurs sociétés françaises et approuvé par le
gouvernement, les filiales du raffinage et de la chimie ont
également pris des engagements de réduction pour leurs
activités en France. Ces réductions d’émissions de gaz
à effet de serre et les actions correspondantes sont
particulièrement détaillées dans le rapport “Notre énergie
en partage” précité.
Une attention toute particulière est également portée à la
contamination des sols et des eaux souterraines, dans le
cadre de programmes spécifiques d’évaluation des risques
et de dépollution.
Chaque branche du Groupe se fixe ses propres objectifs
de réduction et de prévention en fonction de ses
particularités et les décline au niveau des sites. Des actions
d’harmonisation des méthodologies et des études
de risques et d’impacts environnementaux et sanitaires
sont en cours.
Au-delà de la politique de prévention, les entités
opérationnelles du Groupe doivent mettre en place des
moyens et des plans d’intervention en cas d’accident.
Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour et vérifiés dans
les directions Environnement et Sécurité correspondantes,
et les retours d’expérience systématiquement organisés.
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Ces politiques de prévention et de lutte contre les effets
d’éventuels accidents ne sont pas seulement engagées
pour les sites industriels, mais aussi pour les transports
de marchandises dangereuses, qui font l’objet d’actions
et de méthodologies comparables.
Les principes relatifs aux personnels se déclinent
autour de deux idées : chacun à son niveau exerce
une responsabilité dans le domaine de la sécurité et de
l’environnement, doit en être conscient et agir en
conséquence. L’appréciation hiérarchique du travail
se fait, entre autres, en fonction de ces critères.
Pour donner corps à ces principes, les directions
Environnement et Sécurité de la société mère organisent
des formations à l’intention du management d’une part, et
des responsables des fonctions hygiène environnement et
sécurité d’autre part. Une formation à la crise, à sa gestion
et au retour d’expérience est également proposée. Les
branches opérationnelles offrent, elles aussi, de nombreux
stages adaptés aux différents personnels chargés de ces
fonctions.
En ce qui concerne les relations avec les tiers,
la charte recommande que les prestataires extérieurs, les
fournisseurs, les partenaires industriels et commerciaux
en général, adhèrent à la politique de sécurité et
d’environnement du Groupe. Elle souligne également que
les attentes des partenaires sociaux, clients, actionnaires,
tiers parties prenantes dans les relations qui intéressent
l’environnement doivent être satisfaites, dans une attitude
constructive de dialogue et de transparence. Une attention
particulière est apportée aux relations avec le voisinage, et
des expériences de partenariats étroits, de dialogues et de
concertations, dont le rapport “Notre énergie en partage” se
fait l’écho, sont menées autour de quelques sites. Elles sont
destinées à se généraliser en fonction des enseignements
du terrain.
L’organisation des entités du Groupe témoigne de la prise
en compte constante et effective de l’environnement dans
toutes ses activités. Au niveau central, la direction du
Développement durable et de l’Environnement (DDE) assure
une animation du réseau environnement afin de faciliter les
échanges et les synergies entre les branches. Les actions
et les politiques de la direction DDE et de la direction
Sécurité industrielle, au sein de TOTAL S.A. sont
coordonnées dans la direction Stratégie et évaluation
des risques.

Les directions Environnement et Développement durable
et les directions Sécurité industrielle des branches pétrole
amont, pétrole aval, chimie, gaz et électricité, font décliner
dans les filiales, qui les répercutent sur les sites industriels,
les principes d’action et les objectifs environnementaux à
court et moyen terme qu’elles ont établis en concertation.
Le groupe Total attache une grande importance au suivi
de la mise en pratique de ces principes. L’harmonisation
et l’amélioration des processus de reporting se poursuivent
au sein des entités, et entre les entités et les directions
centrales, l’objectif visé à moyen terme étant la vérification
par un organisme externe. Lors des audits internes ou des
inspections environnementales de toute nature menées par
les directions concernées, la façon dont les principes de la
charte sont mis en œuvre, fait partie des éléments vérifiés.
Toutes les branches du Groupe ont, chacune en fonction
de leurs spécificités d’implantation régionale et d’activités,
mis en place des systèmes internes de management, que
ce soit dans le domaine de l’environnement, ou dans ceux
de la sécurité ou de la qualité. Il s’agit là d’une démarche
volontaire et très participative, qui s’appuie sur l’information,
la concertation, la sensibilisation et la formation de tout le
personnel. Des objectifs de progrès sont définis et des plans
d’actions sont mis en œuvre ; une mesure des résultats
obtenus est effectuée, pour laquelle des méthodologies et
des indicateurs sont développés et affinés progressivement ;
des retours d’expérience, et un contrôle associé, sous forme
d’audits sont réalisés. Ces systèmes de management font
l’objet d’une évaluation périodique par des auditeurs
internes, de façon à les optimiser en permanence.
Cette volonté de progrès dans la gestion toujours mieux
intégrée de l’environnement a amené le Groupe à compléter
cette démarche par celle de la certification environnementale
ISO 14 001. Cette norme internationale de référence permet
la reconnaissance externe des systèmes de gestion de
l’environnement grâce à la certification par une tierce partie,
à l’issue d’audits de conformité indépendants, renouvelés
tous les trois ans. En Europe, dans le secteur de la chimie
et du raffinage, la majorité des sites, soit plus d’une
centaine, est désormais certifiée ; dans les autres secteurs
et dans les autres pays, ce processus de certification
se poursuit activement.
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Rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2004

Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
CONVENTIONS AUTORISÉES AU COURS DE L’EXERCICE
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations
qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir
à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 92 du décret du 23 mars
1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention conclue au cours de l’exercice et visée à l’article
L. 225-38 du Code de commerce.
CONVENTIONS APPROUVÉES AU COURS D’EXERCICES ANTÉRIEURS DONT L’EXÉCUTION S’EST POURSUIVIE
DURANT L’EXERCICE
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes,
approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

Avec les banques BNP Paribas et Société Générale
• Des garanties ont été accordées par votre société à un groupe de banques dont font partie les banques BNP Paribas
et Société Générale, dans le cadre du financement du projet Sincor auquel participe la société TOTAL Venezuela.
Le montant global de ce financement a été estimé à 2,7 milliards de dollars américains.
La réalisation du First Stage Completion a permis la réduction du montant garanti de 2,7 milliards à 43 millions de dollars
américains, soit 20,2 millions de dollars américains pour la part de TOTAL Venezuela.
• Garantie d’un prêt d’un montant de 243 millions de dollars américains accordé à la société Oleoducto Central S.A.
“Ocensa”.
Compte tenu des remboursements intervenus, l’encours du prêt s’élève à 65 millions de dollars américains
au 31 décembre 2004.
• Garantie à première demande portant sur 16,7 % des montants dus par la société TMR Energy Limited au titre d’un prêt
d’un montant de 34,2 millions de dollars américains.
Compte tenu des remboursements intervenus, la quote-part garantie de votre société se trouve ramenée à 0,9 million
de dollars américains au 31 décembre 2004.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise
en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents
de base dont elles sont issues.
Paris La Défense et Courbevoie, le 17 février 2005
Les commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
René Amirkhanian

ERNST & YOUNG AUDIT

Gabriel Galet

Philippe Diu
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Rapport général des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2004

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif
à l’exercice clos le 31 décembre 2004, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la société TOTAL S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport,
• la justification de nos appréciations,
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer
une opinion sur ces comptes.
I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour
l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société à la fin de cet exercice.
II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Nous avons procédé à l’appréciation des approches retenues par votre société pour l’évaluation des titres de participation,
telles que décrites dans la note 1 de l’annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour
vérifier par sondage l’application de ces méthodes. Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du
caractère raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur
la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation
et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport
de gestion.
Paris La Défense, le 17 février 2005
Les commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
René Amirkhanian

ERNST & YOUNG AUDIT

Gabriel Galet

Philippe Diu
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COMPTES DE RÉSULTATS RÉSUMÉS
(en millions d’euros)

Résultat d’exploitation
Résultat financier (1)
Résultat exceptionnel, impôt et participation - intéressement
Résultat net
(1) Incluant les produits des participations

2004

2003

2002

1 203
3 212
(972)
3 443

925
3 154
(807)
3 272

785
2 774
(1 149)
2 410

3 816

3 552

3 387

Réserves
et report
à nouveau

Réserve de
réévaluation

Total

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(en millions d’euros)

Au 31 décembre 2003
Dividendes payés en numéraire (1)
Résultat net 2004
Acompte sur dividendes 2004 (2)
Émission d’actions réservée aux salariés
Réduction de capital
Exercice d’options de souscription d’actions
Elf bénéficiant de la garantie d’échange
Exercice d’options de souscription
d’actions TOTAL
Au 31 décembre 2004

Actions émises
Nombre
Montant

Primes
d’émission

649 118 236

6 492

40 213

3 434 830
(19 873 932)

34
(199)

336
(2 876)

55 015
(2 973)
3 443
(1 498)
370
(3 075)

2 335 024

23

343

366

950
635 015 108

6 350

38 016

(1) Dividendes distribués en 2004 : 2 973 millions d’euros (4,70 euros par action)
(2) Acompte sur dividendes distribué en 2004 : 1 498 millions d’euros (2,40 euros par action)

8 272
(2 973)
3 443
(1 498)

7 244

38

38

51 648
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BILANS RÉSUMÉS AU 31 DÉCEMBRE
2004

2003

2002

77 069

76 771

78 751

50
184
835
727
108
741

37
218
516
868
648
504

41
202
508
517
991
728

(en millions d’euros)

Actif
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
• Titres de participation et titres immobilisés de l’activité de portefeuille
• Créances rattachées à des participations
Actif circulant

76
71
5
2

Stocks
Créances d’exploitation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités et dépôts à court terme
Comptes de régularisation
Total général

2
1 254
1 282
203
433
80 243

2
1 128
1 344
30
328
79 603

1
1 267
1 364
96
91
81 570

51 648
6 350
43 353
3 443
(1 498)
1 305
27 290
26 149
2 867
23 282
1 141
80 243

55
6
45
3

59
6
50
2

76
70
5
2

78
71
6
2

Passif
Capitaux propres
Capital
Primes, réserves, report à nouveau
Résultat de l’exercice
Acompte sur dividendes
Autres fonds propres
Provisions pour risques et charges
Dettes :
Dettes financières :
• Emprunts obligataires (1)
• Emprunts et dettes financières divers
Dettes d’exploitation
Comptes de régularisation
Total général
(1) Y compris emprunts assimilés
Les états simplifiés de TOTAL S.A. société mère sont établis conformément à la réglementation comptable française.
Les états financiers complets sont disponibles sur simple demande auprès de la Société.

1
23
22
3
18
1
79

014
491
251
272
210
376
328
610
718
048
3
603

1
20
19
4
15
1
81

379
872
097
410
209
976
843
742
101
133
6
570
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FILIALES ET PARTICIPATIONS

31 décembre 2004
(en millions d’euros)

Quote-part
du capital
détenu en % Capital

Autres
capitaux
propres

Valeur comptable
des titres détenus
brute
nette

Prêts et
avances

Chiffre
d’affaires

34
5 096
5 130

19 567
279
113
317
54
-

Résultat Dividendes
net
versés

Avals et
cautions

Filiales
Total France
Total Chimie
Omnium Insurance Reinsur. Cy.
Elf Aquitaine
Total Portugal Petroleos S.A.
Cray Valley S.A.
Total China Investment Ltd.
Total Gestion U.S.A.
Total Holdings Europe
Total Tractebel Emirates Power
Total E&P Holdings
Autres (a)
Total général

59,6
100,0
100,0
95,7
100,0
100,0
100,0
100,0
53,2
50,0
65,8

624
930
29
2 243
98
70
60
3 969
65
144
4

559
11 808
242
12 852
(46)
6
(13)
3 669
14
(468)

2 632
13 117
114
45 360
101
69
75
3 969
4 446
72
391
1 698
72 044

2 632
13 117
114
45 360
72
69
41
3 969
4 446
72
391
1 444
71 727

528
352
138
1 649
(6)
(1)
(5)
1 869
9
1 012

(a) Valeur brute et nette : dont 709 millions d’euros d’actions TOTAL en auto-détention
(b) Essentiellement les garanties des emprunts obligataires et des programmes de financements court terme émis par TOTAL CAPITAL

353
89
1 897
422
645
410
3 816

28 794
28 794 (b)

SOCIÉTÉ MÈRE
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AUTRES INFORMATIONS SUR CINQ ANS
2004

2003

2002

2001

2000

6 350 151
635 015 108

6 491 182
649 118 236

6 871 905
687 190 510

7 059 350
705 934 959

7 404 658
740 465 798

6 285 886
-

2 935 306
-

884 465

449 881
1 786 395

962 680
1 789 691

1 442 634

3 793 652

5 178 906

5 951 375

6 296 965

4 775 056

4 246 682

4 111 252

3 949 347

16 488 288

I - Capital en fin d’exercice
(en milliers d’euros, excepté pour le nombre d’actions)

Capital social
Nombre d’actions ordinaires existantes
Nombre d’actions futures à créer :
• options de souscription d’actions
• warrants US Total
• options et actions Elf bénéficiant de la garantie
d’échange en actions TOTAL

II - Opérations et résultats de l’exercice
(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires commercial hors taxes
Provisions pour participation et intéressement des salariés
au titre de l’exercice
Résultat après impôts et dotations aux amortissements
et provisions
Report à nouveau antérieur
Résultat à affecter

26 000

22 000

14 000

10 200

10 214

3 443 252
1 355 571
4 798 823

3 272 173
1 056 491
4 328 664

2 410 412
1 316 910
3 727 322

3 828 722
651 989
4 480 711

3 012 113
19 134
3 031 247

Réserve légale
Fonds de prévoyance
Réserves
Résultat distribué y compris acompte sur dividendes
Report à nouveau

3 429 082
1 369 741

3 079 116
1 249 548

2 821 221
906 101

2 712 141
1 768 570

18 262
2 449 443
563 542

5,74

5,28

4,42

5,51

4,56

5,59
5,40

5,15
4,70

3,62
4,10

5,52
3,80

4,26
3,30

5 240
472 189

5 013
458 518

3 376
311 741

2 636
219 987

2 488
203 501

222 903

221 653

147 133

106 315

85 738

III - Résultats par action
(en euros)

Résultat après impôts, mais avant dotations
aux amortissements et provisions (1)
Résultat après impôts et dotations aux amortissements
et provisions (1)
Dividende net attribué à chaque action

IV - Personnel
(en milliers d’euros, excepté pour l’effectif des salariés)

Effectif moyen des salariés pendant l’exercice (2)
Montant de la masse salariale de l’exercice
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
de l’exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)

(1) Les résultats par action sont calculés sur la base du nombre moyen d’actions pondéré dilué sur l’année
(2) Y compris les collaborateurs en congé de fin de carrière ou en préretraite (7 personnes en 2001 et 1 personne en 2002)
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ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Apports en numéraire

Nominal

Prime
d’émission
ou de
conversion

19 772
10 429
144 378
31

173 229
154 354
2 315 869
302

2 489
5 522

34 439
21 144

33
3 276
5 063
(353 680)

Augmentations du capital
Années
(en milliers d’euros, excepté pour le nombre d’actions)

2000

Augmentation de capital réservée aux salariés
PetroFina
Elf
Warrants
Exercice d’options de souscription d’actions Elf bénéficiant
de la garantie d’échange
• Exercice d’options de souscription d’actions
Warrants
Garantie d’échange offerte aux porteurs d’options
Exercice d’options de souscription d’actions
Réduction de capital
Warrants
Augmentation de capital réservée aux salariés
Garantie d’échange offerte aux porteurs d’options
Exercice d’options de souscription d’actions
Réduction de capital

809
238
616
647

724
725
739
739

180
223
661
664

872
819
587
662

7 399 136
7 404 658

739 913 543
740 465 798

318
47 760
20 740
(5 269 375)

7
7
7
7

404
407
413
059

691
967
030
350

740
740
741
705

469
796
302
934

093
710
959
959

9 019
27 852
5 645
4 472
(234 433)

83 890
313 675
83 470
22 252
(3 223 868)

7
7
7
7
6

068
096
101
106
871

369
221
866
338
905

706
709
710
710
687

836
622
186
633
190

889
103
574
755
510

8 356
10 921
(400 000)

60 385
135 523
(4 779 523)

6 880 261
6 891 182
6 491 182

688 026 154
689 118 236
649 118 236

34 348
23 350
10
(198 739)

335 560
343 142
117
(2 876 408)

6
6
6
6

652
654
654
635

Augmentation de capital :
• Warrants
• Garantie d’échange offerte aux porteurs d’options
• Réduction de capital

2004

241
252
396
396

Augmentation de capital :
•
•
•
•
•

2003

7
7
7
7

Augmentation de capital :
•
•
•
•

2002

Nombre
cumulé
d’actions
de la Société

Augmentation de capital :
•
•
•
•
•

2001

Montants
successifs
du capital
nominal

Augmentation de capital :
•
•
•
•

Augmentation de capital réservée aux salariés
Garantie d’échange offerte aux porteurs d’options
Exercice d’options de souscription d’actions
Réduction de capital

525
548
548
350

530
880
890
151

553
888
889
015

066
090
040
108
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Responsable du document de référence
et attestations
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
“À ma connaissance, les données du présent document sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes
les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière,
les résultats et les perspectives de la société et du Groupe ; elles ne comportent pas d’omission de nature à en altérer
la portée”.
Thierry Desmarest
Le Président du Conseil d’administration

AVIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société TOTAL S.A. et en application de l’article 211-5-2 du règlement
général de l’AMF, nous avons procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification
des informations portant sur la situation financière et les comptes historiques données dans le présent document
de référence.
Ce document de référence a été établi sous la responsabilité du Président du Conseil d’administration de TOTAL S.A.
Il nous appartient d’émettre un avis sur la sincérité des informations qu’il contient portant sur la situation financière
et les comptes.
Nos diligences ont consisté, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à apprécier la sincérité
des informations portant sur la situation financière et les comptes, à vérifier leur concordance avec les comptes ayant fait
l’objet d’un rapport. Elles ont également consisté à lire les autres informations contenues dans le document de référence,
afin d’identifier le cas échéant les incohérences significatives avec les informations portant sur la situation financière
et les comptes, et de signaler les informations manifestement erronées que nous aurions relevées sur la base de notre
connaissance générale de la société acquise dans le cadre de notre mission. S’agissant de données prévisionnelles isolées
résultant d’un processus d’élaboration structuré, cette lecture a pris en compte les hypothèses retenues par les dirigeants
et leur traduction chiffrée.
Les comptes annuels et les comptes consolidés de TOTAL S.A. pour les exercices clos les 31 décembre 2004, 2003 et 2002,
arrêtés par le Conseil d’administration, ont fait l’objet d’un audit par nos soins, selon les normes professionnelles applicables
en France. Ils ont été certifiés sans réserve, ni observation, à l’exception de l’exercice clos le 31 décembre 2003 pour lequel
l’observation suivante a été incluse dans le paragraphe “observations et justifications de nos appréciations” de notre rapport
sur les comptes consolidés : la note 1 de l’annexe aux comptes consolidés expose un changement de méthode comptable
lié à la restitution des sites et ses conséquences sur le bilan et les capitaux propres à l’ouverture. Dans le cadre de notre
appréciation des règles et principes comptables suivis par la société, nous nous sommes assurés de la régularité
de ce changement et de la présentation appropriée qui en a été faite.
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Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité des informations portant
sur la situation financière et les comptes, présentées dans ce document de référence.
Paris la Défense et Courbevoie, le 11 avril 2005
Les commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
René Amirkhanian

ERNST & YOUNG AUDIT

Gabriel Galet

Philippe Diu

INFORMATIONS ANNEXES :
Le présent document de référence inclut :
• le rapport général et le rapport sur les comptes consolidés des commissaires aux comptes pour l’exercice clos
le 31 décembre 2004 comportant respectivement en pages 213 et 106 la justification des appréciations établies en
application des dispositions de l’article L. 225-235 alinéas 1 et 2 du Code de commerce ;
• le rapport des commissaires aux comptes, établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code
de commerce, sur le rapport du Président de la société TOTAL S.A., décrivant les procédures de contrôle interne relatives
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
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TABLE DE CONCORDANCE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE PERMETTANT D’IDENTIFIER LES PRINCIPALES
INFORMATIONS REQUISES PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DANS LE CADRE DE SES RÈGLEMENTS
ET INSTRUCTIONS D’APPLICATION
Pages correspondantes
du document de référence
Attestations des responsables
• Attestation du responsable du document de référence
• Attestation des contrôleurs légaux des comptes
• Politique d’information
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• Capital
- Particularités
- Capital autorisé non émis
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• Honoraires des commissaires aux comptes
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Financial data
In millions of euros, except earnings per share, dividends and percent amounts

Sales

2004

2003

2002

122,700

104,652

102,540

17,123

13,004

10,995

Operating income
from business segments (1)
Net operating income

Abbreviations
b
cf
/d
/y
€
t
boe
k
M
B
T
MW
MWp
TWh

barrel
cubic feet
per day
per year
euro
metric ton
barrel of oil equivalent
thousand
million
billion
trillion
megawatt
megawatt peak
terawatt-hour

TRCV (Topping Reforming Cracking Visbreaking)
Refining margin indicator based on variable costs
of a theorical refinery located in Rotterdam which treats
a variety of crude representing the available supply
in the area to provide main products quoted
in this same area.
As used in this report, the terms TOTAL, Company and
Group, refer collectively to TOTAL S.A and its affiliated
companies © TOTAL S.A. April 2005

from business segments (1)

8,792

6,973

5,868

Net income (Group share) (2)

9,039

7,344

6,260

Earnings per share (in €) (2) (3)

14.68

11.56

9.40

Dividend per share (in €) (4)

5.40

4.70

4.10

Net debt-to-equity ratio

27%

26%

29%

Return on equity

31%

26%

20%

14,429

12,487

11,006

8,668

7,728

8,657

2004

2003

2002

Hydrocarbon production (kboe/d)

2,585

2,539

2,416

Liquids production (kb/d)

1,695

1,661

1,589

Gas production (Mcf/d)

4,894

4,786

4,532

Refinery runs (kb/d)(5)

2,496

2,481

2,349

Refined product sales (kb/d) (6)

3,771

3,652

3,380

Cash flow from operating activities
Total expenditures

Operating highlights

(1) Adjusted for special items
(2) Adjusted for special items and adjusted for equity in amortization of goodwill and intangible assets related
to the Sanofi-Aventis merger
(3) Based on fully-diluted weighted-average number of shares
(4) 2004 dividend: subject to approval by the May 17, 2005 Annual Shareholders’ Meeting
(5) Including share of Cepsa
(6) Including Trading activities and share of Cepsa

Operating net income from
business segment(*) (M€)

■ Upstream ■ Downstream ■ Chemicals
■ Holding

1,086
3,217

558
777
909

8,668

17,123
13,004

10,995

122,700

104,652

102,540

■ Upstream ■ Downstream ■ Chemicals

Total expenditures by segment

186
1,237

1,970

7,728

(M€)

8,657

Sales

77
905
1,516

76
1,115

1,112

1,235

5,302

6,170

2004

2002

2004

2003

2002

2004

2003

2002

6,122

12,820

2003

10,476

9,309

(*) Adjusted for special items

2003

4.10
2002

2004

5.40

4.70

14.68
11.56
2003

2002

2004

9.40

7,344
2003

6,260
2002

Dividend per share

2004

Adjusted net income
per share (€/share)

9,039

Adjusted net income
(Group share) (M€)

(€)

(M€)

DOWNSTREAM

CHEMICALS

Liquids and gas production
by region (kboe/d)

Refined product sales (kb/d)
including Trading(*)

Sales by sector

■ Europe ■ Africa ■ North America
■ Asia ■ Rest of the world

■ Rest of the world ■ Europe

873

880

832

908

776
671

723

813

45

59

61
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232

245

607

645

634

■ Base Chemicals & Polymers
■ Intermediates & Performance Polymers
■ Specialties

3,771

3,652

3,380

2,416

2,539

2,585

UPSTREAM

1,078

30%
20 B€
2,604

2,744

51%

2,693

2004

2003

2002

2004

2003

2002

19%

(*) After correcting a reporting disparity related
to sales in France in 2002

335

339

2,329

2,361

2,353

■ Base Chemicals & Polymers
■ Intermediates & Performance Polymers
■ Specialties

0.49

2,692

2,696

11,148

2,660
331

Operating income
by sector(*) (B€)

2004

2003

7,003

7,323

2003

7,231

2002

4,145

4,078

2002

3,972

(kb/d)

■ Rest of the world ■ Europe

2004

11,203

11,401

■ Gas ■ Liquids

Refining capacity
at year-end

0.14

(Mboe)

0.49

Liquids and gas reserves

(*) Adjusted for special items

1

Key figures

Shareholder base(*)

Employees by segment

■ Institutional shareholders
■ Group employees
■ Individual shareholders

■ Holding ■ Upstream ■ Downstream
■ Chemicals

1%

9%

13%

4%
55%

87%

31%

(*) Estimated as of December 31, 2004
excluding intra-Group holdings

Consolidated subsidiaries
Employees at year-end: 111,401

Shareholder base
by region(*)

Employees by region

■ France ■ United Kingdom
■ Rest of Europe
■ North America ■ Rest of the world

■ France ■ Rest of Europe
■ Rest of the world

2%
23%

29%
33%

24%
18%

(*) Estimated as of December 31, 2004
excluding intra-Group holdings

27%

44%
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Chairman’s Message

In 2004, TOTAL delivered remarkable operational and
financial performances.
The Group achieved record profits, with adjusted net
income of 9.04 billion euros, a 23% increase compared
to 2003. Return on capital reached 24%, in line with
the best in the industry.
These impressive results are largely due to a market
environment that was more favorable than last year.
In 2004, for TOTAL, the sharp increase in oil prices
and the rebound in refining margins more than offset
the negative impact of the continued depreciation
of the dollar versus the euro.
Going beyond the impact of the market environment,
TOTAL’s performance was based on the growth
of its businesses. Group oil and gas production was up,
as were refinery throughput and petroleum products sales.
Turnover in Chemicals also increased. Each of the
segments recorded increases in profitability.
These improvements are the result of a well-considered
investment policy and of careful management. Our teams
were up to the challenges they were confronted with, and
I would like to take this opportunity to thank them for a job
well done.
TOTAL continues to move forward on the course it has
set: to perform in line with the best of its peers in terms
of growth and profitability, while expanding its activities
in an environmentally-conscious manner. Our businesses
can make important contributions to sustainable
development, and we are mindful to take these concerns
into account as we prepare our future activities.
Our continued focus on and our intensified efforts
concerning our commitments in this area have been
one of the highlights of 2004. Our third annual report
on corporate and social responsibility is devoted
to evaluating and communicating the results
of our efforts. It reflects the progress we have made
over the past year in addressing the different aspects
of sustainable development and promotes an open
dialogue with all who are interested in our undertakings.

The accomplishments of our Upstream segment give
an example of the execution of our strategy for profitable
growth. In 2004, our oil and gas production continued
to grow, reaching an average of 2.6 million barrels
of oil equivalent per day (boe/d). TOTAL is among the oil
majors with the highest potential for growth. As a result
of exploration success and the major projects currently
being negotiated, we have extended the time frame
of our target to increase production by an average of 4%
per year up to 2010. These increases in production that
we are working to achieve should allow us to increase
our earnings while maintaining our profitable return
on capital. Our solid and diverse portfolio of proved
and probable reserves represents nearly 20 years
of production at our current rate and gives a good
indication of TOTAL’s long-term Upstream performance.
In 2004, our Gas & Power activities were highlighted
by the signature of several significant agreements.
They will put TOTAL in a position to increase its natural
gas marketing in North America, Europe and Asia,
especially for the most dynamic sector of the market,
liquefied natural gas.
The Downstream segment profited from a market
environment that, in general, was favorable despite
the depreciation of the dollar. In this market context,
the Group successfully adapted its refineries
to the very-low-sulfur-content fuels requirements
that became effective in Europe on January 1, 2005.
We are continuing to prepare our sites for the even more
stringent requirements that will take effect in 2009.
An example of our determination to maintain
the performance of our industrial base and to adapt
it to the evolving demands of the oil and petroleum
products market can by seen in our construction
of a new conversion unit for our refinery in Normandy
which began in 2004. This project also illustrates
our commitment to industrial safety and environmental
protection. In its retail fuel marketing activities, the Group
has completed its TOTAL-branded network unification
plan and its new corporate identity program.

CHAIRMAN’S MESSAGE 3

Outside of Europe, the Group has pursued a growth
strategy for its high-value-added specialties product lines
and a targeted development strategy for expanding
markets. For example, in October 2004 TOTAL
announced a joint-venture with Sinochem to create
a network of 200 retail stations in northern China and,
in November 2004, also acquired a marketing network
in Puerto Rico.
TOTAL’s Chemicals segment benefited from the rebound
of the global economy and from the positive impacts
of the productivity programs it has implemented over
the past three years. Despite a sharp increase
in the prices of raw materials for petroleum products,
petrochemicals margins progressively returned to more
favorable levels, also contributing to the improved
performance of this segment. The Group has decided
to reorganize its Chemicals segment by placing three
of its businesses, Vinyl Products, Industrial Chemicals
and Performance Products, in a new entity named
Arkema. With a global presence, strong market shares
and balanced portfolio of activities, Arkema should
rapidly develop its activities and is expected to become
a competitive, stand-alone entity in 2006.
In the meantime, Arkema, as part of the TOTAL Group,
will continue to strive to improve its performance while
preparing itself to become independent.

dividend of 5.40 euros per share, up 15% from the 2003
dividend. This dividend will be paid according to our new
policy implemented in the fall of 2004 to distribute
dividends semi-annually, with
an advance on the dividend paid in November
and the balance distributed in May. Unless there are
exceptional circumstances, each November the Group
will distribute an interim dividend equal to approximately
half of the total dividend for the prior year.
Over the past few years, we have made progress
in creating a strong, competitive Group, which is among
the largest and most profitable in its industry.
We have kept to our chartered course, with strategic
objectives of increasing our oil and gas production,
expanding our presence in the natural gas chain,
developing targeted markets for our Downstream
operations while strengthening its competitiveness
in Europe in Africa, balancing and increasing
the profitability of our portfolio of Chemicals activities
alongside our traditional oil and gas operations,
and positioning ourselves to develop new energy sources
which will become more and more important.
We will continue on this course to develop the interests
of our clients, our shareholders and our teams.

Our commitment to sustainable growth and development
is matched with a prudent financial strategy. At the end
of 2004, our net-debt-to-equity-ratio was 27%.
Our investments over the past year totaled 10.7 billion
dollars. In 2005, they should rise to 12 billion dollars,
of which approximately 70% will be for exploration
and production activities.
TOTAL intends to pursue a dynamic dividend policy, with
a medium-term target of distributing 50% of consolidated
net income. The Group has also implemented a policy
of share buy-backs which, by its accretive impact,
increases the amount per share which could be
distributed. For the 2004 fiscal year, the Board has
decided to propose that the shareholders approve a

Thierry Desmarest
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Questions for the Chairman
Thierry Desmarest, Chairman and Chief Executive Officer

What do you think of TOTAL’s performance in 2004?
In 2004, we had record earnings. The price of crude oil
was up sharply and we profited from very high refining
margins. The market environment for our Chemicals
segment also improved. In this market context, the
depreciation of the dollar compared to the euro once
again had a negative impact on our euro-denominated
results. As a result, the price of our shares in New York
increased significantly more than in Paris (a 20% rise
compared 8%). Overall, the market environment
was quite favorable to us, but more significantly,
our performance shows the solid base that we have
created through our continued efforts in terms of growth
and productivity.
With cash flows so high, why didn’t the Group make
more acquisitions in 2004?
TOTAL’s priority is internal growth; projects
that we create ourselves. However, we may also
be interested in acquisitions if the profitability of such
projects is sufficiently attractive. In 2004, with oil prices
at such high levels, it was certainly not a buyer’s market
unless one was willing to sacrifice future profitability.
This was not the case for us, especially since we have
numerous interesting prospects for internal growth.
Is the program for share buy-backs due to a lack
of interesting projects?
That’s not really the case for TOTAL. We invested
8.7 billion euros in 2004. Our oil and gas production
has been increasing at a pace that is among the highest
in the industry and significantly faster than the increase
in demand. It is true, on the other hand, that with oil
prices at such high levels the Group’s capacity to provide
internal financing has increased, and this capacity can
be greater than what is needed for our investments
in high-quality projects. In these circumstances, we have
used part of this additional liquidity for share buy-backs.
This program has allowed us to increase net earnings

per share by 16.7% since 2000 (excluding the impacts
of growth and productivity programs and of the economic
environment) and has also had a positive impact
on the share price as well as contributing to an increased
dividend per share.
Are accusations that oil and gas companies have not
been investing enough in production justified?
For TOTAL, this accusation is not relevant.
Over the past ten years we have increased our
production by an average of 4% or 5% each year,
while the market has increased by only around 2%.
However, it is true that not all companies have had
the same strategy. With demand increasing, particularly
in Asia, and production in the United States
and the North Sea decreasing, it would be advisable
to substantially increase worldwide oil and gas
production capacity over the next few years.
This task could be accomplished more easily if Middle
Eastern countries were to open more opportunities
for foreign investment. It is up to us to come up with new
forms of partnerships that will interest these countries.
Why has TOTAL strengthened its positions
in liquefied natural gas (LNG)?
Global demand for natural gas has been growing
faster than for other fossil fuels, particularly because
of its environmental qualities: it burns cleanly and,
because of its high carbon content, it releases lower
quantities of green-house gases. Commercializing
abundant natural gas resources is a key for meeting
the ever-increasing demand for energy while protecting
the environment. We expect that worldwide demand
for natural gas will increase by approximately by 3%
per year over the next few years. Since natural gas
resources in proximity to the biggest markets are
in decline, supplies of natural gas will come from further
afield and will often need to be transformed into LNG
in order to be transported. As a result, we believe that
LNG will grow very quickly, even up to 10% per year.
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In the upstream portion of the LNG chain, TOTAL
participates in 5 out of the 17 liquefaction plants
that exist worldwide. These 5 plants account
for approximately 40% of the global production of LNG. It
was important for the Group to develop its position in the
downstream portion of the LNG chain in parallel with the
launch of new upstream projects in order to secure
commercial outlets for its new LNG production. As a
result, we have positioned ourselves on a number of
markets, in particular by participating in LNG regasification terminal projects in the United States, France,
India and Mexico.

How do you perceive the development of Arkema
between now and 2006, when it is scheduled
to become a listed company?
The primary objective of the team that was put in place
to head Arkema, which was created in 2004, is to make
this new entity self-sufficient and competitive so that
it can become an independent entity in 2006.
Backed by its annual turnover of 5 billion euros,
its 19,000 employees, its solid industrial base
and its innovative research and development,
I am confident that it will complete its organization
and improve its competitiveness during 2005.
We will give it every chance to succeed, in particular,
as we have stated in the past, a sound financial base
including a net-debt-to-equity ratio of around 25 to 30%.
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TOTAL’s worldwide operations are conducted through
three business segments:
• Upstream includes oil and gas exploration and
production, Gas & Power and other energy sources.
• Downstream covers refining and marketing,
along with trading and shipping.
• Chemicals business comprises various activities
including Petrochemicals, Fertilizers, Specialties,
Elastomer Processing, as well as Arkema,
a structure which will eventually become independent,
consolidating Vinyl Products, Industrial Chemicals and
Performance Products.
The segments are supported by the parent company’s
functional divisions: Finance, Legal Affairs, Strategy and
Risk Assessment, Human Resources and Corporate
Communications.
TOTAL is managed by the Executive Committee (COMEX)
and the Management Committee (CODIR).
The Executive Committee is TOTAL’s primary decisionmaking body in matters of overall strategy and
has investment authority. It also prepares decisions
for submission to TOTAL’s Board of Directors.
The Management Committee facilitates coordination
among the various Group units, monitors the results
of the operational divisions and reviews the reports
of the functional divisions.

The Executive Committee (COMEX)
Thierry Desmarest, Chairman and Chief Executive Officer
François Cornélis, Vice-Chairman, President of Chemicals
Robert Castaigne, Chief Financial Officer
Yves-Louis Darricarrère, President of Gas & Power
Christophe de Margerie, President of Exploration
& Production
Jean-Paul Vettier, President of Refining & Marketing
Bruno Weymuller, President of Strategy and Risk
Assessment
The Management Committee (CODIR)
The committee includes all Executive Committee members
and 22 senior managers from the various functional and
operational divisions.
Holding Company
Patrick de la Chevardière, Jean-Pierre Cordier,
Jean-Marc Jaubert, Jean-Michel Gires,
Jean-Jacques Guilbaud, Ian Howat
Upstream
Michel Bénézit, Philippe Boisseau, Jean-Marie Masset,
Charles Mattenet, Jean Privey
Downstream
Alain Champeaux, Jean-Claude Company, François Groh,
Pierre Klein, Eric de Menten, André Tricoire
Chemicals
Pierre-Christian Clout, Philippe Goebel,
Jean-Bernard Lartigue, Thierry Le Hénaff,
Hugues Woestelandt
COMEX and CODIR composition as of April 1, 2005
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April 1, 2005
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Chairman’s report prepared in accordance with
article L. 225-37 of the Commercial Code
Pursuant to the French financial security act
of August 1, 2003, this report includes information
on the preparation and organization of the Board
of Directors, internal control procedures implemented
by the Corporation, and any restrictions that the Board
of Directors has placed on the power exercised
by the Chief Executive Officer.
TOTAL actively examines corporate governance matters.
In particular, the Group maintains a policy of transparency
regarding the compensation of and the allocation
of stock purchase and subscription options to its
corporate officers. As early as 1995, the Group
established two special committees: a Nominating
& Compensation Committee and an Audit Committee.
At its meeting on February 19, 2003, the Board
of Directors amended the corporate governance policies
initially adopted in 1995 and in 2001 to take into account
recent developments, including the AFEP-MEDEF report
published in France in September 2002.
At its meeting on February 18, 2004, the Board
of Directors adopted a code of ethics that, in the overall
context of the Group’s Code of Conduct, applies
to its chief executive officer, chief financial officer,
chief accounting officer and the financial and accounting
officers for its principal activities. The Board has made
the Audit Committee responsible for ensuring compliance
with this Code. In addition, the Board has designated
Jacques Friedman, an independent director, as Chairman
of the Audit Committee and as audit committee
financial expert.
The shareholders meeting held on May 14, 2004
appointed a director, representing employee
shareholders.

L Composition of the Board
of Directors
During the year, the composition of the Board of
Directors of TOTAL S.A. was the following (1):

Thierry Desmarest
59 years old. Chairman and Chief Executive Officer
of TOTAL S.A. since May 31, 1995.
Director of Sanofi-Aventis. Member of the Supervisory
Board of Air Liquide and of Areva. Director of TOTAL S.A.
since 1995 and until 2007.
Appointed Chairman and Chief Executive Officer
of Elf Aquitaine on February 15, 2000.
Holds 58,300 shares.

Daniel Boeuf
56 years old. Director representing employee
shareholders. Director of Training and Skills Management
in Refining & Marketing. Chairman of the Supervisory
Board of the French Total Actionnariat France employee
investment fund.
Director of TOTAL S.A. since May 2004 and until 2007.
Holds 1,218.3644 shares of the “Total Actionnariat
France” employee investment fund.

Daniel Bouton
54 years old. Independent Director (2).
Chairman and Chief Executive Officer of Société
Générale. Director of Schneider Electric S.A, of Arcelor
and of Veolia Environnement. Director of TOTAL S.A.
since 1997 and until 2006.
Holds 800 shares.

Bertrand Collomb
62 years old. Independent Director (2).
Chairman of Lafarge. Director of Vivendi Universal
and of Unilever.
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 1,178 shares.
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Paul Desmarais Jr.

Michel Pébereau

50 years old. Independent Director (2).
Chairman and Co-Chief Executive Officer of Power
Corporation of Canada.
Vice-Chairman and Executive Director of Pargesa
Holding. Vice Chairman of the Supervisory Board of
Imerys. Member of the Board of Directors and of the
Management Committee of Great-West, of Groupe
Bruxelles Lambert and of the London Insurance
Group Inc. Director of Suez.
Director of TOTAL S.A. since 2002 and until 2005.
Holds 500 shares.

62 years old. Independent Director (2).
Chairman of BNP Paribas.
Director of Lafarge and of Saint-Gobain.
Member of the Supervisory Board of AXA.
President of the Fédération Bancaire Européenne.
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 589 shares.

Jacques Friedmann
72 years old. Independent Director (2).
Director of BNP Paribas and of LVMH.
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 1,519 shares.

Bertrand Jacquillat
60 years old. Independent Director (2).
University Professor. Co-founder and Chairman
and Chief Executive Officer of Associés en Finance.
Member of the Supervisory Board of Klépierre.
Director of TOTAL S.A. since 1996 and until 2005.
Holds 900 shares.

Antoine Jeancourt-Galignani
67 years old. Independent Director (2). Former Chairman
of Assurances Générales de France. Chairman
of the Board of Gecina and of the Supervisory Board
of Euro Disney SCA. Director of Société Générale and of
Kaufman & Broad.
Director of TOTAL S.A. since 1994 and until 2006.
Holds 1,085 shares.

Anne Lauvergeon
45 years old. Independent Director (2).
Chairman of the Management Board of Areva.
Director of Suez. Vice Chairman of the Supervisory Board
of Sagem.
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 500 shares.

Maurice Lippens
61 years old. Independent Director (2).
Chairman of Fortis. Director of Suez-Tractebel, of Groupe
Bruxelles Lambert, Belgacom.
Director of TOTAL S.A. since 2003 and until 2005.
Holds 800 shares.

Thierry de Rudder
55 years old. Independent Director (2).
Managing Director of Groupe Bruxelles Lambert.
Director of Suez.
Member of the Supervisory Board of Imerys.
Director of TOTAL S.A. since 1999 and until 2007.
Holds 989 shares.

Jürgen Sarrazin
68 years old. Independent Director (2).
Former Chairman of the Management Board of Dresdner
Bank. Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 1,477 shares.

Serge Tchuruk
67 years old. Independent Director (2).
Chairman and Chief Executive Officer of Alcatel.
Director of Thalès.
Director of TOTAL S.A. since 1989 and until 2007.
Holds 24,574 shares.

Pierre Vaillaud
69 years old. Independent Director (2).
Former Chairman and Chief Executive Officer
of Elf Aquitaine and Technip.
Director of Technip. Member of the Supervisory Board
of Cegelec and of Oddo Pinatton.
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 500 shares.
(1) Information as of December 31, 2004
(2) The independence of the members of the Board of Directors is reviewed
every year by the Board itself, with the most recent review having
occurred on February 16, 2005. Upon the proposal of the Nominating
& Compensation Committee, and in conformity with the 2002 AFEPMEDEF Report on corporate governance published in France,
the criteria that the Board has adopted for evaluating the independence
of its members is the absence of any material relationship with
the Company, the Group or its management which could compromise
the independent judgment of a Director. In its evaluation, the Board
examines the specific criteria listed in the above mentioned report.
The Board considers that the current or past relationships existing
between the Company and certain of its Directors were not
of the nature that they would affect the independent judgment
of those Directors.
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L Directors Charter
The Directors Charter specifies the obligations of each
Director and establishes the mission and operating rules
and regulations of the Board of Directors. Each Director
undertakes to maintain the independence of his analysis,
judgment, decision and action as well as not to be
unduly influenced. When a Director participates
in and votes at Board meetings, he is required
to represent the interest of the shareholders and
the Company as a whole. Directors must actively
participate in the affairs of the Board, specifically
on the basis of information communicated to him
by the Company. Each Director must inform the Board of
conflicts of interest that may arise, including the nature
and terms of any proposed transactions that could give
rise to such situations. When such occasions arise,
he is required to clearly express the conflict as it pertains
to the plans and projects discussed by the Board.
He is required to own at least 500 registered company
shares (with the exception of the Director representing
employee shareholders, who is required to own either
at least one share or the equivalent of one share via
an employee savings plan) and comply strictly with
provisions regarding the use of material non-public
information.

• calls and sets the agenda of shareholders meetings;
• prepares a list each year of the directors it deems
to be independent under generally accepted corporate
governance criteria; and
• performs audits and inspections as it may deem
appropriate.
Specifically, with the assistance of its specialized
committees, it ensures the following:
• proper delegation of powers and authority within
the Company as well as proper exercise
of the respective powers and responsibilities
of the Company’s governing bodies;
• that no person has the power to bind the Company
without proper supervision and control;
• the proper functioning of the organizations responsible
for internal control and the satisfactory execution
by the external auditors of their missions; and
• the proper functioning of the committees that it has
created.
The Board of Directors meets at least four times a year
and whenever circumstances so require. The directors
are present, represented, or participate in meetings via
video conferences that satisfy the technical requirements
set by applicable regulations.

In addition to requiring that all director’s shares and ADRs
of TOTAL S.A. and its publicly traded subsidiaries are to
be held in registered form, the Directors Charter places a
prohibition on buying on margin or short selling in those
same securities, and a prohibition on trading shares of
TOTAL S.A. for fifteen calendar days preceding the
announcement of the Company’s periodic earnings and
on the day of the announcement.

The Board establishes those specialized committees,
whether permanent or temporary, which are required by
applicable legislation or which it may deem appropriate.
The Board allocates directors’ fees to the directors
and may allocate additional directors’ fees to directors
who participate on specialized committees, within
the total amount established for that purpose
by the shareholders.

The mission of the Board of Directors consists
of determining the overall strategic direction
of the Company’s operations and supervising
the implementation of these strategies.
With the exception of the powers and authority expressly
attributed to shareholders and within the limits
of the company’s stated purpose, the Board addresses
any issues related to the proper operation
of the Company and takes decisions concerning
the matters falling within its purview. Within this
framework, and among other matters, the Board:
• appoints the corporate officers responsible
for managing the Company and supervises
their management;
• defines TOTAL’s strategy;
• discusses and debates major transactions
under consideration by the Group,
according to the criteria determined by the Board;
• receives information on any significant event pertaining
to the operations of the Company;
• oversees the quality of the information supplied
to shareholders and the financial markets through
the financial statements that it approves and the annual
report, or when major transactions are conducted;

The Board performs an assessment of its own
functioning and operations at regular intervals not
to exceed three years. In addition, it holds an annual
discussion of its functioning and operations.
The Company does not have any service contracts
with its directors providing for benefits upon termination
of employment.

L Meetings of the Board of
Directors
The Board of Directors, in most circumstances,
is convened after receiving written notice at least eight
days in advance. The documents that are to be examined
in order for the Board to make informed decisions are,
if possible, included with the convening notice or are
separately delivered as soon as possible thereafter.
The minutes of the immediately preceding Board meeting
are submitted at the next meeting for the approval
of the Board.
The Board held eight meetings in 2004, with an average
attendance of 81%.
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The Committee may meet with the Chief Executive
Officer, perform inspections and interview managers
of operating or functional entities, as may be useful in
performing its duties.
The Committee meets with the external auditors
and examines their work, and may do so without
management being present. If it deems it necessary
for the accomplishment of its mission, the committee
may request from the Board the means and resources
to make use of outside assistance.
The committee submits a written report to the Board
of Directors regarding its work.
The committee members are Messrs. Jacques
Friedmann, Bertrand Jacquillat and Thierry de Rudder,
each of whom is an independent director.
The Committee is chaired by Mr. Jacques Friedmann,
who has also been appointed financial expert
on the Audit Committee.
As of December 31, 2004, the Committee members’
length of service as directors of TOTAL was four years,
eight years, and five years, respectively.

Audit Committee activity in 2004
The Audit Committee met on seven occasions in 2004,
with an effective attendance rate of 100%.
At its meeting on January 8, 2004, the Committee
reviewed the draft report of the Chairman on internal
control procedures which was required under French law
for the first time. Pursuant to the French financial security
act of August 1, 2003 as it concerns the procedures for
re-appointing external auditors, the committee reviewed
the proposals of the signing partners of Ernst & Young
and recommended to the Board that the signing partner
for Ernst & Young be changed in 2004, to comply with
rules for the rotation of audit partners. At this meeting,
the Committee also reviewed the Group’s policy
for insurance.
The meeting on February 17, 2004 was dedicated
to reviewing the accounts for the fourth quarter 2003
and the consolidated earnings of the Group and parent
company accounts of TOTAL S.A. for fiscal year 2003.
In the second quarter, the Committee met on May 4, 2004
to review the first quarter consolidated accounts.
On June 16, 2004, the Committee reviewed a detailed
presentation on the Group’s procedures for booking
hydrocarbon reserves and reviewed the work that had
been done to reinforce and document the Group’s
internal control procedures. The Committee also reviewed
a presentation progress being made in preparation
for the transition from French GAAP to IFRS.
In the second half, the Committee met on August 5, 2004
to review the accounts for the second quarter and
for the first half of 2004.

The Committee also met on October 8, 2004 and reviewed
the progress of the efforts related to the Group’s internal
control procedures. The Committee also reviewed
a presentation on significant outstanding litigation
and reviewed the management of risks related to oil
products trading and shipping rates.
On November 8, 2004, the Committee’s meeting was
dedicated to reviewing the accounts for the third quarter
2004, the transition to IFRS and the budget for external
auditors fees.
For each quarter in 2004, the Committee examined
the Group’s financial situation and the work
of the internal audit department.

L The Nominating
& Compensation Committee
The principal objectives of the Nominating
& Compensation Committee are to:
• recommend to the Board of Directors the persons
that are qualified to be appointed as directors
or corporate officers and to prepare corporate
governance rules and regulations that are applicable
to the Company; and
• review and examine the executive compensation
policies implemented in the Group and the
compensation of members of the Executive Committee,
recommend the compensation of the Chief Executive
Officer, and prepare any report that the Company must
submit on these subjects.
It performs the following specific tasks:
With respect to nominations:
1. Assists the Board in the selection of directors,
corporate officers, and directors as committee
members.
2. Recommends annually to the Board the list of
directors who may be considered as “independent
directors” of the Company.
With respect to compensation:
1. Makes recommendations and proposals to the Board
regarding:
a) compensation, the retirement and pension system,
in-kind benefits, and other financial benefits of the
executive directors of TOTAL S.A., including
retirement.
b) allocations of stock subscription or purchase options
and specifically allocations to individual executive
directors.
2. Examines the compensation of members
of the Executive Committee, including stock option
plans and plans based on movements in share price
(“equity-based plans”), retirement and pension
systems, and benefits in-kind.

15

16

The agendas for these meetings included the following
points on the dates indicated.

January 8:
•
•
•
•
•

2004 budget;
Group’s insurance policy;
Group’s financial policy;
report on Ethics Committee affairs;
presentation on the agreement with Gaz de France
concerning GSO and CFM.

January 25:
• tender offer of Sanofi-Synthélabo for Aventis.

February 18:
• project for the reorganization of TOTAL’s Chemicals
segment;
• parent company and consolidated 2003 financial
statements;
• convening of the annual shareholders meeting,
compensation of the Chairman for 2004;
• code of ethics for financial officers and designation
of an audit committee financial expert;
• evaluation of the independence of the directors
and evaluation of the functioning and operation
of the Board.

May 6:
•
•
•
•
•

earnings for the first quarter 2004;
increased tender offer of Sanofi-Synthélabo for Aventis;
dividend policy;
strategy for the Gas & Power sector;
preparation for the annual shareholders meeting.

May 14:
• appointment of Chairman and Chief Executive Officer,
delegations of power and compensation;
• re-appointment of Board committee members.

July 20:
• estimated earnings for the second quarter
and first half 2004;
• allocation of stock options;
• long-term plan for the Exploration & Production
segment.

September 7:
• presentation of earnings for the second quarter
and first half 2004 and mid-2004 outlook;
• long-term plan for the Refining & Marketing segment.

L The Audit Committee
The mission of the Audit Committee (the “Committee”)
is to assist the Board of Directors so that the latter can
ensure the effectiveness of internal control and oversight
and the reliability of information provided to shareholders
and the financial markets. The Audit Committee
is specifically responsible for:
• recommending the appointment of auditors and their
compensation and ensuring their independence;
• establishing the rules for the use of auditors
for non-audit services;
• examining the accounting policies used in preparing
financial statements, examining the parent company
annual financial statements and the consolidated
annual, semi-annual, and quarterly financial statements
prior to their examination by the Board, having regularly
examined the financial situation, cash flows and
obligations of the Group;
• evaluating internal control procedures and ensuring
the implementation and proper functioning
of the disclosure committee, including reviewing
the reports of this committee;
• approving the scope of the annual audit work
of internal and external auditors;
• examining internal audit reports and other reports
(external auditors, annual report, etc.), supervising
compliance with the code of ethics for financial officers;
• evaluating delegations of authority and risk monitoring
and oversight procedures;
• evaluating the choice of appropriate accounting
principles and methods;
• examining the policy for the use of derivatives products;
• issuing an opinion regarding major transactions
contemplated by the Group;
• annually reviewing significant litigation.
The Committee is made up of at least three directors
designated by the Board of Directors. Independent
directors must constitute at least two-thirds
of the members.
In selecting the members of the Committee, the Board
is to pay particular attention to their financial and
accounting qualifications. Members of the Committee
may receive from the Company and its subsidiaries only
(i) the directors fees due on the basis of their positions
as Directors and as members of the Audit Committee and
(ii) compensation and pensions due for previous work
for the Company which are not dependant upon future
work or activities.

November 9:

The committee appoints its own Chairman. The Group
Chief Financial Officer serves as the Committee secretary.

• cancellation of treasury shares and related decrease
of share capital;
• third quarter earnings;
• distribution of a preliminary dividend;
• Group strategy and five-year plan.

At the minimum, the Committee meets four times a year
to examine the consolidated annual and quarterly
financial statements.
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The committee is made up of at least three Directors
designated by the Board of Directors.
Independent directors must represent a majority
of the members. Members of the Appointments
and Compensation Committee may receive from
the Company and its subsidiaries only
(i) the directors’ fees due on the basis of their positions
as directors and as members of the Appointments
and Compensation Committee and
(ii) compensation and pensions due for previous work
for the Company which are not dependent upon future
work or activities.
The committee appoints its Chairman and its secretary.
The latter must be a senior executive of the Company.
The committee meets at least twice a year.
The committee invites the Chief Executive Officer
of the Company to submit recommendations
and proposals.
The Chief Executive Officer may not be present for
deliberations regarding his own situation.
While appropriately maintaining the confidentiality
of discussions, the committee may request
that the Chief Executive officer be assisted by any senior
executive of the Company whose skills and qualifications
could facilitate the handling of an agenda item.
If it deems it necessary to accomplish its mission,
the committee may request from the Board the means
and resources to make use of outside assistance.
The committee submits reports to the Board of Directors
regarding its work.
The committee met twice in 2004 with an average of
two-thirds attendance. Its members are Messrs. Bertrand
Collomb, Michel Pebereau and Serge Tchuruk, all of
whom are independent directors. The committee is
chaired by Mr. Michel Pébereau.
The committee proposed to the Board of Directors the
list of directors to be recommended to the shareholders
meeting, gave its opinion on the candidates for the
appointment as the Director representing employee
shareholders and proposed the list of independent
directors, according to generally recognized criteria for
corporate governance, who did not have any significant
relationship with the Company. At its meeting on
February 18, 2004, the Board confirmed that Messrs.
Bouton, Collomb, Desmarais, Friedman, Jacquillat,
Jeancourt-Galignani, Ms. Lauvergeon, Messrs. Lippens,
Pébereau, de Rudder, Sarrazin, Tchuruk, and Vaillaud
were independent directors.

Pursuant to the recommendations of the AFEP-MEDEF
report of September 2002, a self-evaluation
of the functioning and operations of the Board
of Directors was undertaken by an outside firm
in November and December 2003. The report
of this evaluation was reviewed by the Nominating
& Compensation Committee and was discussed
by the Board at its meeting held on February 18, 2004.
The Board’s operation was deemed to be satisfactory
and steps were taken to make improvements on certain
points. The Board also updated its work schedule at this
meeting.

L General Management
Upon proposal of the Nomination & Compensation
Committee, the Board of Directors, at its meeting
on May 14, 2004, decided to maintain the method
of general management, that is, to combine the duties
of Chairman of the Board of Directors and Chief
Executive Officer. It reconfirmed Mr. Thierry Desmarest
in these duties, after renewal of his term of office
as Director by the general meeting of shareholders
on the same day. This decision has not been modified.

L Internal control procedures
TOTAL applies the internal control framework
of the Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO). Within this framework,
internal control is a process intended to provide
reasonable assurance of the following: the completion
and optimization of operations, the reliability of financial
information, and compliance with applicable laws and
regulations. Like any internal control system, however,
it may not provide an absolute guarantee that all risk
is completely eliminated.
Consequently, the Group’s internal control procedures
follow the framework advocated by COSO: organization
and principles of control, risk-assessment process,
control activities per se, documentation
and communication of the rules of control,
and supervision of the control system.

Organization and principles of control
The Group’s internal control procedures are built around
an operational organization on three-levels: Group,
business segments and profit centers. Each level is directly
involved in and responsible for the creation
and implementation of control, depending on the level
of centralization that General Management requires.
At each of these three levels, internal control is set out
in specific procedures of organization, delegation
of responsibilities and training of personnel that conform
to the general framework of the Group.
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Internal control is based on key factors deeply rooted
in the Group’s culture, such as the integrity, ethics
and competence of employees. The Group’s senior
management is regularly educated on the content
and importance of the rules of conduct, which are formally
set out in a code of conduct available on the Group’s
website. Each subsidiary or profit-center president
and financial officer makes an annual commitment
to comply with the rules of internal control and certifies
his financial information through an internal representation
letter sent to the Group’s Chief Financial Officer.
These principles of control have been reconfirmed and
their formal implementation has been reinforced through
the Corporate Governance initiatives described
in the above section.

Risk assessment process
Identifying and analyzing risks that might affect fulfillment
of the Group’s objectives is the responsibility of the
Executive Committee, assisted by the Risk Committee,
Budget Control Department and Internal Audit.
The principal risks managed at the Group level are:
sensitivities to petroleum environment (oil and gas prices,
refining and distribution margin, petrochemical margins),
risks relating to hydrocarbon markets in connection with
trading activity, risks relating to financial markets (foreign
exchange risk and more particularly dollar-related risk,
interest rate risk given the capital-intensive component
of the Group’s business lines), legal and political risks
induced by operating conditions and the contractual
aspects of exploration and production activities,
as well as industrial and environmental risks due
to the general nature of the Group’s business lines.
There is a formal description of the main risks and how
they are managed in the “Risk Factors” section of the
Annual Report.

Control activities
Control activities, and specifically financial reporting
systems, are designed to take into account the specific
nature of risks and the level of delegation granted
to the business segments and profit centers.
Control at the operating level is exercised by the Group
general management through the Executive Committee’s
approval of investment commitments and expenses
in accordance with defined thresholds.
For operations, control activities are based largely on
an annually reviewed strategic plan, an annual budget,
monthly financial reporting analyzing in detail departures
from the budget, and quarterly consolidations reconciled
with reporting. These processes are supervised
by the Budget Control Department and the Accounting
Department and are carried out in conformity with
standardized methods of financial reporting that are
consistent and comply with the accounting standards
for published financial statements.

The choice of financial indicators and accounting
methods has been dictated by the basic objective of
reflecting the actual risks and measuring
the return on average capital employed (ROACE).
The Group Accounting Department monitors changes
in accounting regulations, especially international
accounting standards, in order to measure the potential
impact of accounting standard changes, particularly
concerning hedge accounting, off-balance sheet
commitments and the scope of consolidation.
In this regard, in 2004, the Group began the conversion
of its accounts to IFRS and adapted its control system
to resulting changes:
• adaptation of the Financial reporting manual,
communicated by intranet to all subsidiaries;
• training of individuals involved in producing accounting
and financial information;
• assessment and review of the principal impacts
on the transition balance sheet as of January 1, 2004;
• communication on the status of the plan
to the Executive Committee and Audit Committee;
• the transition balance sheet will be reviewed by the
Audit Committee and communicated to the directors
prior to publication.
The Finance–Treasury Department ensures control
and management of risks relating to treasury activities
and rate and foreign exchange instruments within
the framework of the strict rules defined by the Group’s
general management. Cash, positions and the
management of financial instruments are centralized
by the Finance-Treasury Department.
Hydrocarbon reserves are reviewed by a committee
of experts (the Reserves Committee), approved
by the General management of Exploration–Production
Division and validated by the Group’s general
management.
In addition, the Disclosure Committee, composed of the
Group’s main functional executives, ensures compliance
with procedures aimed at ensuring the quality
and accuracy of publications intended for the financial
and stock markets.
At the profit center or subsidiary level, control activities
are organized around the main operating cycles, which
are exploration and reserves, investments, production
and sales, petroleum trading, purchasing, inventories,
payroll and treasury. These are adapted
to the Group’s petroleum environment while observing
the COSO framework.

Documentation and communication
of rules of control
The rules of internal control are determined for the three
levels of operating organization: Group (for rules of
general application); business segments (for rules
specific to each type of business line); and profit center
or subsidiary (for all other rules).
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They are communicated through written procedure notes,
which are available on the intranets of both the Group
and of the segments.
The main procedures in effect at the Group level concern
acquisitions-disposals, investments, financing and
treasury, budgetary control, and financial reporting.
The main procedures of the segments concern primarily
the rules of management control appropriate
for each business line. Profit centers and subsidiaries
are responsible for implementing the Group rules
through detailed procedures adapted to their size or local
environment. TOTAL has completed the documentation
of procedures for the preparation and control
of published financial information (disclosure controls
and procedures).
In 2004, the Group adapted its internal control system
to the requirements stipulated in Section 404 of the
Sarbanes-Oxley Act. The principal actions implemented,
under the monitoring of an oversight committee,
were the following:
• review of the Group’s principal internal control
processes and their documentation;
• implementation, under the supervision of a compliance
officer, of the process of evaluation of internal controls
and monitoring of any remediation plans.

Supervision of the internal control system
Supervision of the internal control system is the joint
responsibility of the holding company, each segment
and the profit centers or subsidiaries, for the parts
that are delegated to them respectively.
Audit of the internal control system is primarily a central
function handled by the Group Audit Department, which
reports to the Executive Committee and is represented
by the Risk Assessment and Strategy Manager.
The timetable of inspections is determined annually,
with the Independent Auditors, who conduct the internal
control inspections that they consider necessary as part
of their work to certify the financial statements.
The conclusions of the audits are recorded in regular
summaries, which are reported to the Audit Committee
and to the Board of Directors. The Independent Auditors
also report their comments to the Audit Committee
as part of their statutory mission.
In 2004, the Audit Department employed 75 professionals
and was involved in 240 assignments. The Internal Audit
Director participated in all meetings of the Audit Committee.
This report, prepared with the assistance of
the Corporation’s appropriate operational divisions,
was presented to the Audit Committee and the Board
of Directors.

Thierry Desmarest
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L Statutory auditors’ report
(article L.225-235 of the French Company Law)
For the year ended December 31, 2004
(free translation of a French language original)
Statutory auditors’ report, prepared in accordance with article L.225-235 of the French Company Law
(Code de Commerce), on the report prepared by the President of the Board of TOTAL S.A., on the internal control
procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting information.
To the shareholders,
In our capacity as statutory auditors of TOTAL S.A., and in accordance with article L.225 235 of the French Company
Law (Code de Commerce), we report to you on the report prepared by the President of your company in accordance
with article L.225-37 of the French Company Law (Code de Commerce) for the year ended December 31, 2004.
Under the responsibility of the Board, it is for management to determine and implement appropriate and effective
internal control procedures. It is for the President to give an account, in his report, notably of the conditions in which
the duties of the board of directors are prepared and organized and the internal control procedures in place within
the company.
It is our responsibility to report to you our observations on the information set out in the President’s report
on the internal control procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting information.
We performed our procedures in accordance with professional guidelines applicable in France. These require
us to perform procedures to assess the fairness of the information set out in the President’s report on the internal
control procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting information.
These procedures notably consisted of:
• obtaining an understanding of the objectives and general organization of internal control, as well as the internal
control procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting information, as set out
in the President’s report;
• obtaining an understanding of the work performed to support the information given in the report.
On the basis of these procedures, we have no matters to report in connection with the information given on the internal
control procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting information, contained
in the President of the Board’s report, prepared in accordance with article L.225-37 of the French Company Law
(Code de Commerce).
Paris La Défense, February 17, 2005
The statutory auditors
KPMG AUDIT
Département de KPMG S.A.

René Amirkhanian

ERNST & YOUNG AUDIT

Gabriel Galet

Philippe Diu
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L Compensation of Directors
and Executive Officers
In 2004, the aggregate amount paid directly or indirectly
by the French and foreign affiliates of the Company
as compensation to the executive officers of TOTAL
(29 executive officers) as of December 31, 2004
as a group was 16.9 M€, including 8.1 M€ paid
to the seven members of the Executive Committee.
Variable compensation accounted for 41% of the
aggregate amount paid to the executive officers in 2004.
Executive officers who are directors of affiliates of the
Company are not entitled to retain any directors’ fees.
Mr Thierry Desmarest’s total gross compensation
in 2004, including benefits in-kind, amounted
to 2,787,239 euros. This compensation, set by the Board
of Directors of TOTAL S.A., is composed of a fixed base
salary of 1,297,051 euros in 2004, the same amount
as in 2003, and a variable portion, which is computed
using the previous year’s fixed base salary as the basis,
which amounted to 1,490,188 euros in 2004.
The variable portion is calculated by taking into account
the Group’s return on equity during the relevant fiscal
year, as well as comparing the results to those
of the other major international oil companies.
The variable portion that will be paid to
Mr Thierry Desmarest in 2005, based on the Group’s
results for fiscal year 2004, amounts to 1,512,217 euros.
Mr Thierry Desmarest’s total gross compensation was
2,528,076 euros in 2003 and 2,409,952 euros in 2002.
There is no specific pension scheme for the Chairman,
who instead is eligible for the same supplementary
pension scheme as the Group’s other officers.
The amount paid to the members of the Board
of Directors as directors’ fees was 0.76 million euros
in 2004, in accordance with the decision
of the shareholders Meeting on May 14, 2004.
There were 15 directors as of December 31, 2004,
compared with 14 as of December 31, 2003.

The aggregate amount paid as directors’ fees in 2004
was distributed as follows:
• a fixed amount of 15,000 euros per Director
(paid prorata temporis in case of a change during
the period);
• a total of 4,500 euros per Director for each actual
attendance at a meeting of the Board of Directors,
of the Audit Committee or of the Nominating
& Compensation Committee.
Details on the compensation of individual Directors is
specified on pages 203 to 205.
The list of the Group’s Executive Officers
as of December 31, 2004 is as follows (29 persons
as of December 31, 2004, compared to 28 persons
on December 31, 2003):

Management Committee:
Thierry DESMAREST (*)
François CORNELIS (*)
Christophe de MARGERIE (*)
Yves-Louis DARRICARRERE (*)
Jean-Paul VETTIER (*)
Robert CASTAIGNE (*)
Bruno WEYMULLER (*)
Michel BENEZIT
Alain CHAMPEAUX
Pierre-Christian CLOUT
Jean-Claude COMPANY
Jean-Pierre CORDIER
Jean-Michel GIRES
Philippe GOEBEL
François GROH
Jean-Jacques GUILBAUD
Ian HOWAT
Jean-Marc JAUBERT
Pierre KLEIN
Jean-Bernard LARTIGUE
Thierry LE HENAFF
Jean-Marie MASSET
Charles MATTENET
Eric de MENTEN
Jean PRIVEY
Jean-Pierre SEEUWS
André TRICOIRE
Hugues WOESTELANDT
(*) Member of the Executive Committee as of December 31, 2004

Treasurer:
Charles PARIS de BOLLARDIERE
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TOTAL share subscription and purchase options granted to Executive Officers of the Group
(Management Committee and Treasurer as of December 31, 2004)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Subscription
options

Subscription
options

93.76

113.00

162.70

168.20

158.30

133.20

159.40

3/17/2006

6/15/2007

7/11/2008

7/10/2009

7/9/2010

7/16/2011

7/20/2012

134,700

213,000

245,800

304,850

332,300

355,500

-

1,586,150

Existing options as
of January 1, 2004

90,700

198,000

245,800

304,850

332,300

355,500

-

1,527,150

Options granted in
year 2004

-

-

-

-

-

-

418,500

418,500

Options exercised
in year 2004

54,049

35,805

0

0

0

0

0

89,854

Existing options as
of December 31, 2004

36,651

162,195

245,800

304,850

332,300

355,500

Type of options

Exercise price (in euros)
Expiration date
Options granted

Total

418,500 1,855,796

NB : Among the TOTAL Management Committee as of December 31, 2004, certain members coming from Elf Aquitaine hold Elf Aquitaine options
entitling them to, in the event of exercise, exchange Elf Aquitaine shares for TOTAL shares on the basis of the exchange ratio set during the 1999 Exchange Offer,
being 19 TOTAL shares for 13 Elf Aquitaine shares (see page 191).

TOTAL share subscription and purchase options granted to Mr. Thierry Desmarest,
Chairman of the Board of TOTAL S.A.
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Subscription
options

Subscription
options

93.76

113.00

162.70

168.20

158.30

133.20

159.40

3/17/2006

6/15/2007

7/11/2008

7/10/2009

7/9/2010

7/16/2011

7/20/2012

Options granted

30,000

40,000

50,000

75,000

60,000

60,000

-

315,000

Existing options as
of January 1, 2004

30,000

40,000

50,000

75,000

60,000

60,000

-

315,000

Options granted in
year 2004

-

-

-

-

-

-

60,000

60,000

Options exercised
in year 2004

30,000

22,000

0

0

0

0

0

52,000

0

18,000

50,000

75,000

60,000

60,000

60,000

323,000

Type of options

Exercise price (in euros)
Expiration date

Existing options as
of December 31, 2004

Total
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Allocation of TOTAL Share subscription options and purchase options
Number of

Number of

recipients

options

Distribution

Average
number of

granted

options
per recipient

1998 Plan (1)
Share purchase options

16
162
824

157,500
347,600
449,900

16.5%
36.4%
47.1%

9,844
2,146
546

Total

1,002

955,000

100%

953

Top executives (6)
Officers
Other employees
Total

19
215
1,351
1,585

279,000
517,000
703,767
1,499,767

18.6%
34.5%
46.9%
100%

14,684
2,405
521
946

Top executives (6)
Officers
Other employees
Total

24
298
2,740
3,062

246,200
660,700
1,518,745
2,425,645

10.1%
27.2%
62.6%
100%

10,258
2,217
554
792

Top executives(6)
Officers
Other employees
Total

21
281
3,318
3,620

295,350
648,950
1,749,075
2,693,375

11.0%
24.1%
64.9%
100%

14,064
2,309
527
744

Top executives (6)
Officers
Other employees
Total

28
299
3,537
3,864

333,600
732,500
1,804,750
2,870,850

11.6%
25.5%
62.9%
100%

11,914
2,450
510
743

on July 16, 2003;

Top executives (6)
Officers
Other employees

28
319
3,603

356,500
749,206
1,829,600

12.2%
25.5%
62.3%

12,732
2,349
508

strike: 133.20 euros; discount: 0.0%)

Total

3,950

2,935,306

100%

743

Top executives (6)
Officers
Other employees
Total

30
319
3,997
4,346

423,500
902,400
2,039,730
3,365,630

12.6%
26.8%
60.6%
100%

14,117
2,829
510
774

(decided by the Board of Directors
on March 17, 1998;

Top executives (6)
Officers
Other employees

strike: 615 French francs or 93.76 euros;
discount: 4.94%)

1999 Plan
Share purchase options
(1)

(decided by the Board of Directors
on June 15, 1999;
strike: 113.00 euros; discount: 4.74%)

2000 Plan (2) (5)
Share purchase options
(decided by the Board of Directors
on July 11, 2000;
strike: 162.70 euros; discount: 0.0%)

2001 Plan (3) (5)
Share purchase options
(decided by the Board of Directors
on July 10, 2001;
strike: 158.30 euros; discount: 0.0%)

2002 Plan (4) (5)
Share purchase options
(decided by the Board of Directors
on July 9, 2002;
strike: 158.30 euros; discount: 0.0%)

2003 Plan (4) (5)
Share subscription options
(decided by the Board of Directors

2004 Plan
Share subscription options
(4)

(decided by the Board of Directors
on July 20, 2004;
strike: 159.40 euros; discount: 0.0%)

(1) The Vesting Schedule is equal to 5 years while the duration of the option is 8 years, with effect from their grant date.
(2) The Vesting Schedule is equal to 4 years plus 5 years during which the underlying shares cannot be sold. The duration of the option is 8 years.
(3) The options may be exercised from January 1, 2005 and must be exercised within 8 years of the grant date. The Vesting Schedule also prohibits sale
of underlying shares for 4 years.
(4) The Vesting Schedule is equal to 2 years plus 4 years during which the underlying shares cannot be sold. The duration of the option is 8 years.
(5) Certain employees of Elf Aquitaine in 1998 received confirmation in 2000, 2001, 2002 and 2003 of Elf Aquitaine options allocated in 1998 subject
to the realization of performance objectives by the Elf Aquitaine group between 1998 and 2002 (see page 190).
(6) Management Committee members and Treasurer as defined as of the date when the Board of Directors granted the options.
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Share subscription and purchase options at December 31, 2004
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Purchase
options

Subscription
options

Subscription
options

May 21,
1997

May 21,
1997

May 21,
1997

May 17,
2001

May 17,
2001

May 17,
2001

May 14,
2004

March 17,
1998

June 15,
1999

July 11,
2000

July 10,
2001

July 9,
2002

July 16,
2003

July 20,
2004

955,000

1,499,767

2,425,645

2,693,375

2,870,850

2,935,306

3,365,630

16,745,573

30,000

40,000

50,000

75,000

60,000

60,000

60,000

375,000

111,000

172,000

138,000

166,000

176,500

175,000

204,000

1,142,500

Date as of which the
options may be exercised:

March 18,
2003

June 16,
2004 (**)

July 12,
2004 (***)

January 1,
2005

July 10,
2004

July 17,
2005

July 21,
2006

Expiration date

March 17,
2006

June 15,
2007

July 11,
2008

July 10,
2009

July 9,
2010

July 16,
2011

July 20,
2012

93.76

113.00

162.70

168.20

158.30

133.20

159.40

722,538
333,526

1,406,617
380,088

2,409,045
1,300
1,300

2,683,625
2,700
-

2,863,200
800
772

2,935,306
2,100
950

3,365,630
12,000
-

13,020,331
3,365,630
18,900
716,636

389,012

1,026,529

2,406,445

2,680,925

2,861,628

2,932,256

3,353,630

15,650,425

Type of options

Date of the Shareholders
Meeting
Date of the Board
of Directors meeting
Total number
of options granted,
of which:
• Directors
• ten highest employees
grantees (*)

Exercise price
(in euros)

Total

Number of options:
• existing as of
January 1, 2004
• granted in 2004
• cancelled in 2004
• exercised in 2004
• existing as of
December 31, 2004

(*) Employees of TOTAL S.A. and all other consolidated companies in the Group, excluding Directors of TOTAL S.A.
(**) January 1, 2003 for employees under contract with a foreign affiliate of the Company
(***) January 1, 2004 for employees under contract with a foreign affiliate of the Company
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Share subscription options granted to the ten employees receiving the largest number of options
Share subscription or purchase options exercised by the ten employees exercising the largest
number of options
Total number of options
granted / shares
subscribed or purchased

Price (in euros)

Allocation
date

Expiration
date

Options granted in 2004 to these ten employees
of TOTAL S.A. and all other companies
in the Group receiving the largest number of options

204,000

159.40

07/20/2004

07/20/2012

Options exercised in 2004 by these ten employees
of TOTAL S.A. and all other companies in the Group
exercising the largest number of options

29,100

93.76

03/17/1998

03/17/2006

32,200
61,300

113.00
103.87(*)

06/15/1999

06/15/2007

(*) Weighted average price
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As an international energy provider
and chemicals producer, TOTAL
is directly concerned by major global
economic, social and environmental
issues.
We are committed to tangible
objectives as part of our corporate
social responsibility process,
whose procedures, practices
and performance are clearly defined
and disclosed.
For the third year in a row, TOTAL
is publishing, at the same time
as the Annual Report, Sharing Our
Energies, our Corporate Social
Responsibility Report. The following
sections provide a brief overview
of the main issues covered
in more detail in the report, which is
available at www.total.com

France: restoration of the Hyères salt pans. In partnership with the Port-Cros
National Park, the Group is helping to preserve wetland zones, which are
rich in biodiversity.

L Environmental stewardship
Managing greenhouse gas emissions
In 2001, TOTAL targeted a reduction in greenhouse gas
emissions by end-2005 of 30% of 1990 levels in
Exploration & Production, 20% in Refining and 45%
in Chemicals. The targets were reached in 2004, a year
ahead of schedule.
Together, the January 1, 2005 introduction
of the Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme
(ETS) Directive and the February 16, 2005 application
of the Kyoto Protocol marked a significant step forward
in combating climate change. Fifty of our European Union
facilities are covered by the new emissions trading
scheme.
Two medium-term initiatives are underway to abate
greenhouse gas emissions.
• The first consists of banning continuous flaring of
associated gas in all new Exploration & Production
development projects and of installing equipment to
reduce continuous flaring on producing fields.
Moreover, we are a partner in the Global Gas Flaring
Reduction (GGFR) Public-Private Partnership, launched
in late 2001 by the World Bank. Under the program, oil
companies and the main countries concerned examine
actions to be deployed to curb flaring related to
exploration and production operations.
• The second initiative consists of enhancing energy
efficiency at Gas & Power, Refining & Marketing and
Chemicals facilities, starting with the identification in
2004 and 2005 of potential actions that could produce
results between 2008 and 2012.
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Improving air quality

Managing waste

TOTAL is working to reduce gaseous emissions
that could damage local air quality. To reduce emissions
of volatile organic compounds (VOCs) in downstream
and chemical operations, we are installing floating roofs
on storage tanks, pinpointing fugitive emissions from
facilities, installing dedicated intake systems at sensitive
points, and incinerating trapped VOCs. The banning
of continuous flaring in new Exploration & Production
developments will also significantly reduce VOC
emissions. In the area of nitrogen oxide emissions (NOx),
initiatives are being deployed to more accurately identify
and reduce emissions from our facilities. Although
absolute sulfur dioxide (SO2) emissions have been
sharply reduced, peaks are still reported around some
of our refineries. To eliminate them, special equipment
is being tested at the Donges and Provence refineries
in France.

A certain amount of ultimate waste cannot be avoided,
but systems can be deployed to recover its resources or
reuse it as energy. In the area of lubricants, one solution
that has already been tested consists of extending their
life, resulting in longer intervals between oil changes; for
some transmissions, oil changes are no longer required.
Another improvement consists of developing
biodegradable lubricants.
Other regeneration options are being examined, including
in-refinery recycling to transform used oil into another
type of petroleum product.

Conserving water
Oil and gas extraction is inevitably accompanied
by inflows of water containing trace amounts of
hydrocarbons. This means that produced water
has to be treated appropriately before it is reinjected
in the field or discharged to the natural environment.
Exploration & Production has undertaken a vast program
aimed at halving the average hydrocarbon content
of its wastewater in five years.
After assessing the potential for water treatment at
its six French refineries, the Refining sector has prepared
a ten-year Water Plan for each facility, and a number of
projects are already being implemented. The assessment
process
will be extended to all European refineries.
In addition to reducing wastewater, TOTAL is also
committed to reducing water consumption to help
conserve this valuable resource. In 2004, we inventoried
water samples from all of our sites. In France,
the Donges refinery is exploring alternative resources
and recycling options.

Improving prevention of freshwater and seawater
pollution
Our spill management organization includes an offshore
emergency response plan known as Parapol that can
quickly bring together the capabilities needed to manage
pollution of surface water, rivers or the sea. At the same
time, the Corapol team, which coordinates pollution
control resources, ensures that we are prepared to deal
with emergencies, thanks to emergency pollution control
plans specific to each facility and operation.
In addition, TOTAL chairs the International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association (IPIECA)
Oil Spill Working Group and cooperates with CEDRE,
a French organization that conducts research into
accidental water pollution.

Rehabilitating industrial facilities
To better understand the challenges and processes
related to soil remediation, the Site and Soil Remediation
Steering Committee (Coremed) was formed in 2004 to
coordinate actions in this area. Responsible for increasing
awareness among Health Safety and Environment (HSE)
managers, Coremed promotes the sharing of feedback
and discussion of joint proposals. The Remtech technical
committee has also been created to advise Coremed.
The Environment Department of the Mont-Lacq Research
& Development Center also provides expertise in
rehabilitating industrial sites. It examines solutions to
make sites suitable for future use, in line with regulations,
and constantly seeks to enhance our economic and
environmental response to achieve “sustainable”
rehabilitation. In particular, it limits energy consumption
and deploys “gentle” methods, such as biotreatment
and natural attenuation.

Maintaining biodiversity
Because we produce energy from natural resources,
TOTAL has long been involved in protecting biodiversity,
as demonstrated by the creation of the Corporate
Foundation for Biodiversity and the Sea. For more
than 12 years, the Foundation has been expanding
knowledge, protecting the biodiversity of marine
and coastal ecosystems, and introducing environmental
management systems. In late 2004, we confirmed
our commitment by adopting a biodiversity protection
policy, which includes an obligation to include a section
on protecting biodiversity in all of the proposals to build
facilities that are submitted to the Executive Committee.
Maintaining diversity also entails reducing our
environmental footprint. Accordingly, we rehabilitate
our sites after they are shut down.
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Diversifying energy supply
Fossil fuels still have a bright future
Despite a very sharp rise in demand for fossil fuels,
the life of proved oil and gas reserves has lengthened
over the past 30 years, thanks to the discovery of new
resources and, above all, technological breakthroughs
that have improved knowledge of fields and significantly
increased recovery rates.
TOTAL, for example, is actively working to extend the life
of mature fields and to develop non-conventional
resources. One major source of future reserves
replacement will be extra-heavy crude oil, where studies
currently focus on fields in Venezuela
and the Athabasca oil sands in Canada. We are also
involved in a variety of projects in the deep offshore,
especially in the Gulf of Mexico and the Gulf of Guinea.
In the area of very deep reservoirs, which are promising
but complex to develop, we have a benchmark project
with the neighboring Elgin and Franklin fields in the North
Sea. We will leverage this experience with high-pressure/
high-temperature fields to develop new projects at
depths sometimes exceeding 8,000 meters.
Venezuela: Sincor extra-heavy crude is an important future source
for renewing the Group’s resources.

Managing environmental performance
In 2004, initiatives continued to obtain certification
to ISO 14001 standard, the international standard for
environmental management systems (EMS). The target is
to earn certification for 50% of industrial facilities with the
highest impact by end-2005 and for 75% by end-2007.

L The future of energy
Combating climate change
In compliance with the Kyoto Protocol, the European
Union has introduced a carbon dioxide (CO2) regulation
system for industry for the 2005-2007 period, based
on national allocation plans. In the European Union,
emissions from the 50 TOTAL facilities covered
by the legislation account for just under 50%
of our global greenhouse gas emissions.
While continuing to pursue the reduction targets
set in 2001, in 2004 we enhanced the reliability
of our greenhouse gas emissions data by introducing
Group-wide reporting guidelines. We also created
a centralized organization to trade greenhouse gases.
In addition, we pursued initiatives to reduce greenhouse
gas emissions, both by improving energy efficiency
and by actively participating in a wide variety of research
programs, especially in the area of CO2 capture
and sequestration.

TOTAL is a also major gas operator, with interests
in natural gas, liquefied natural gas (LNG) and liquefied
petroleum gas (LPG). As the major focus of our energy
diversification strategy, gas is expected to account
for more than half of our hydrocarbon production
by 2020, as illustrated by discoveries in Bolivia, Algeria
and the U.K. sector of the North Sea, production startups
in Norway and Venezuela, and agreements signed
in 2004. We are also a major LNG operator, with interests
in six liquefaction plants (one under construction) out of
the 18 in the world and stakes in four LNG regasification
terminal projects. Since July 1, 2004, when the French
natural gas market was deregulated, we have continued
our expansion in France. We are the sole shareholder
in Gaz du Sud-Ouest (GSO) and have two subsidiaries,
TOTAL Infrastructure Gaz France (TIGF), responsible
for gas transmissions and storage operations
in southwestern France, and TOTAL Énergie Gaz (TEG),
which supplies gas to end customers.
Renewable energies, an important source
of additional supply
Since 1983, TOTAL has partnered Électricité de France
(EDF) in TOTAL Énergie, a global leader in photovoltaic
systems. The subsidiary is taking part in two major
decentralized rural electrification programs, one to equip
15,000 homes in KwaZulu/Natal province, South Africa
by end-2006, and one to equip 37,000 households
in Morocco. In 2004, with our support, TOTAL Énergie
began building a photovoltaic solar panel production
plant in Toulouse, France, as part of our commitment
to supporting the local economy. We are also a partner
in Photovoltech, created in 2001 to produce
multicrystalline silicon-based photovoltaic cells
and modules.
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One year after its commissioning in Tienen, Belgium,
the Photovoltech plant is already planning to raise
its output to 80 MW-peak in 2006 to meet strong growth
in Europe, especially Germany.
Inaugurated in November 2003, the Mardyck wind farm,
near Dunkirk, France, generated around 28 GWh /y
in its first full year of operation, in line with the initial
objective. This pilot facility has a rated output
of 12 MW-peak and supplies electricity equivalent
to the consumption of 15,000 people to EDF, which
distributes it through the public grid. Its purpose
is to test different types of wind turbines to later develop
larger facilities, both on shore and offshore.
Another promising option for reducing greenhouse gas
emissions is biomass, which consists of organic matter.
However, the amounts needed to meet European Union
targets and be financially competitive require
the development of new options and less expensive
conversion processes. Refining & Marketing strengthened
its biomass R&D with the creation of a dedicated team
in 2004.
As a pioneer in biofuels for more than ten years, TOTAL
is a leading supplier of the two main types of commercial
biofuel. Ethyl tertiary butyl ether (ETBE), synthesized from
bioethanol and isobutylene, can be blended with gasoline
in concentrations of up to 15%. The Dunkirk, Feyzin and
Gonfreville refineries today produce most of France’s
ETBE. Vegetable oil methyl esters (VOME), also known as
biodiesel, are produced by the reaction of methanol and
vegetable oil, and can be used pure in specially adapted
vehicles or blended with automotive diesel to
a concentration of 5%, or as much as 30% in vehicles
in captive fleets. TOTAL does not produce VOME,
but blends it into diesel at our six French refineries.
Alternative energies, promising new technologies
TOTAL is particularly interested in research on liquid
hydrocarbons as alternatives to oil that are equally easy
for consumers to use. In addition to oil-based automotive
fuels, the most promising avenue could be to produce
an intermediate syngas from a heavy oil or natural gas,
coal or biomass in processes known as Gas to Liquids
(GTL), Coal to Liquids (CTL) and Biomass to Liquids
(BTL). The syngas could be used to produce automotive
diesel and jet fuel, lubricants or base chemicals such
as olefins, as well as dimethyl ether (DME).
As part of this commitment, interests have been acquired
in two companies led by Japan’s JFE: DME Development,
which is developing a direct DME synthesis process that
is more energy efficient and more environmentally friendly,
and DME International, which is identifying and promoting
the development of the potential DME market.

Although the automotive industry is looking at hydrogen
fuel cells as a propulsion system of the future, this is
a long way off. Shorter-term applications are expected
to include portable power supplies, followed by off-grid
power generation. We are exploring this avenue by
leveraging our chemical capabilities to build components,
while looking at the possibility of broadening our fuel
offering for stationary applications and eventually
for the automotive market. We are forming partnerships
that include cooperation with carmakers and participation
in the Hydrogen Competence Center in Berlin, which
operates a pilot bus station. In addition, a fuel cell
system combined with cogeneration was installed at the
Total service station in Le Roeulx, Belgium, in late 2004.

Shaping demand to enhance energy efficiency
The fight against climate change and the need
for optimum management of fossil fuels require
a re-examination of consumption patterns. TOTAL is not
just an energy producer, but also a major consumer,
especially in our refining and chemical operations.
Guided by the Energy Committee set up in 2003,
we are improving the management of our facilities
and upgrading equipment, in particular to enhance
the efficiency of our refineries. In France, a cogeneration
unit was commissioned at the Normandy refinery
in December 2004. Initiatives have also been deployed
in the Chemicals business.
But the importance of energy efficiency doesn’t end
at the plant gate. We also provide customers with energy
efficient products, in particular automotive fuels and
lubricants, and help them to manage their individual
consumption more efficiently. For instance,
the introduction of sulfur-free gasoline and automotive
diesel fuel will enable the use of new, more efficient
engines.
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L Industrial safety
Enhancing workplace safety performance
Reducing the number of occupational accidents
In early 2002, a four-year plan was implemented to
reduce workplace accidents frequency by 60% over the
period. In 2004, fewer than 7.4 accidents per million
man-hours worked were reported, for an overall decline
of 52% since 2001. The focus in 2005 is on reducing the
total recordable incident rate (TRIR) to close to 6.2. One
way of achieving this target is to ensure that a firmlyrooted safety culture prevails across our organization.
The emphasis is on management setting the example
and being present on the frontline, as well as
on safe behavior by operators.
Despite an array of initiatives, road accidents are still the
main cause of fatalities at TOTAL and represent one of
the priority areas for improving safety. Cross-business
programs to enhance awareness of road-related risks
have been launched, targeting all drivers. In addition,
a network of correspondents responsible for reducing
these risks will be created in 2005 in each unit.
Lastly, to reduce onsite accidents, a plant traffic risk
management guide will also be distributed.
Strengthening contractor safety
TOTAL makes extensive use of contractors, because
they have the specialized expertise we need for our
operations. That’s why we pay the same degree of
attention to contractor safety as to employee safety.
Working closely with contractors, we have introduced
standardized selection procedures that drive continuous
improvement in the best contractors and support our
long-term relationship.
Since late 2001, the incident rate for contractor
employees has fallen by the same proportion as for our
own employees. This initiative will continue in 2005 when,
for example, we will facilitate the widespread application
of safety measures directed at contractor employees.

Enhancing operating and facility safety
Managing technological risks
Many of the industrial facilities we operate worldwide
present technological risks related to the hazardous
nature of products and processes used. We want to
reduce these risks to as low as reasonably practicable,
both for TOTAL employees and for the surrounding
environment. Each new project and significant upgrade
to an existing facility is the subject of a risk assessment
that is periodically updated. In late 2004, we introduced
a single methodology that can be tailored to the wide
variety of facilities operated worldwide and to the
different businesses.
By improving awareness of a site’s risks, we can define
safety enhancement programs and deploy prevention
and protection measures.

In France, working closely with the Ministry of Ecology
and Sustainable Development, three pilot sites are
preparing Technological Risk Prevention Plans (PPRT),
in line with the Act of July 30, 2003. The plans are
designed to limit the exposure of neighboring
communities to the impact of occupational accidents.
In addition, TOTAL works locally to foster dialogue
around our facilities. These processes will be extended
globally, especially in the area of monitoring land use
around industrial facilities.
In early 2002, a safety action plan was introduced,
budgeted at €500 million over four years. The additional
funds, mainly intended for Chemicals and Refining,
have been allocated to blastproofing control rooms
and securing the storage of toxic, flammable
and hazardous substances.
Strengthening Safety Management Systems
and expanding feedback
Safety Management Systems (SMS) are based on a set
of organizational principles and best safety practices
recognized by the industry. At TOTAL, each unit has
prepared its own SMS in line with the specific features
of its business, risk portfolio and size. The systems are
currently being assessed, with the priority focus on sites
presenting technological risks. Today, 55% of operations
presenting such risks have an SMS audited to
internationally recognized standards. The objective
is to cover nearly all consolidated companies
no later than end-2009.
Our high-risk operations are often similar from one facility
to another, whatever the business. That means that
analysis of accidents and near-misses and the sharing
of experience, best practices and success stories are
important to continuously improve safety. This information
is summarized in safety feedback notices, which are
widely distributed among the businesses. They are used
by operating teams to check that a similar accident could
not happen on their site and to deploy the necessary
corrective measures.
Preparing for emergencies
At any time, TOTAL may face some kind of emergency
situation, despite our constant focus on enhancing safety.
Emergencies require seamless coordination and the rapid
deployment of a multidisciplinary team with a wide array
of skills. Our crisis organization has three levels, each
with its own crisis management unit-local, to manage
a situation on the ground; at the business level to
assess the situation and optimize crisis management;
and at corporate level, to anticipate decisions
to be made over the longer term. In 2004, 12 crisis
management units took action at the business level.
From an organizational standpoint, improvement focused
on three areas: creating and gradually extending
a dedicated, secure call center, improving risk information
systems, and continuing to offer crisis management
training and to conduct drills. In the future, feedback
will be routinely provided after a crisis management
unit is deployed.
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Incident rates for TOTAL and Contractor Employees
Total Recordable Injury Rate (TRIR) per million man-hours worked
Lost Time Injury Rate (LTIR) per million man-hours worked

16

15.4

Detailed analysis of transportation-related
risks is the first prerequisite of effective
safety. That’s why we place such
importance on reliable reporting of accidents
and incidents. There are three key stages
in the logistics chain-loading operations,
usually performed at the production facility,
transportation itself, and offloading
operations, usually performed
at the customer facility.
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Managing product transportation risks
From the oil well to the gas pump or the
gates of a chemical plant, TOTAL
continuously ensures the safety of product
transportation.

Dec.
2003

Real TRIR

Dec.
2004

Dec.
2005

Real LTIR

Carriers are required to implement a safety
management system that can be audited
by outside parties. 60% of incidents occur
at either end of the chain, which means that
we have to ensure that safety is managed
effectively to the final delivery point.
This has led to well-designed, well-maintained
equipment and formal inspections.
The safe transportation of hazardous
materials also depends on strict selection of
the equipment used, in line with increasingly
demanding criteria and specifications.
As a result, vast fleet replacement programs
covering trucks, tank trucks, ships and
barges were carried out or begun in 2004.
For pipelines, technological advances
in routine inspection policies sometimes
mean that older structures have to be
upgraded to enable new inspection tools
to pass through the pipes.
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L Human resources
Focusing on broader employee diversity
TOTAL’s teams work in more than 130 countries and
comprise more than 130 nationalities. However, the
composition of managerial and executive teams still does
not fully reflect the strong international makeup of our
operations and teams. Despite a gradual improvement in
recent years, non-French nationals and women are still
inadequately represented in senior management.
In 2003, a global diversity process was launched to
provide a corporate framework for actions already being
implemented in the businesses. The process is primarily
designed to increase the percentage of non-French
nationals and women hired and their numbers in the
ranks of senior management. Its other aim is to promote
greater mobility of women and local managers between
jobs and countries.
In 2004, this commitment to diversity was highlighted
by the creation of a Diversity Council, whose ten
“recommendations” were approved in principle by the
Executive Committee in January 2005. Designed to
enhance management diversity, the recommendations
are being supported by practical measures in the areas
of hiring, mobility and the identification of high potential
managers.
Statistics show that the process is beginning to make
an impact. At end-2004, for example women accounted
for 26% of the total workforce, including 18%
of managers, compared with 17% in 2003, 15%
of high potentials (12%) and 6% of executives (4%).

Employee dialogue and fairness
Employee dialogue is a critical component of our
employee relations policy, as demonstrated
on November 24, 2004 when Corporate Human
Resources and our European unions signed an
agreement to create a European employee relations
forum.
Under the agreement, TOTAL has pledged to encourage
our European units to expand employee dialogue,
based on three key principles-enhancing information
and dialogue with employee representatives concerning
proposed developments in our European operations,
encouraging planning of jobs and skills throughout
careers, and supporting the deployment of tailored
solutions in the areas of employment, working conditions
and the social safety net in the case of changes
at Group units.

In addition, according to the 2004 Worldwide Human
Resources Report, which surveyed 104 consolidated
companies about employee relations issues,
188 collective agreements were signed by our
companies-163 in Europe, 13 in Africa, and four each in
North America, South America and Asia. The agreements
covered a wide range of areas, including compensation,
overtime pay, working conditions, profit-sharing, safety
bonuses, accommodation allowances, compensatory
time off, end-of-service packages, and part-time work.

Advances by the Businesses
In Exploration & Production, efforts
to increase the international diversity
of management are based on three
complementary drivers-recruiting, training
and career management.
The subsidiaries directly recruit young
graduates whose profiles are suited
to a career leading to mobility and
responsibility. Training initiatives deployed
by Exploration & Production include culture
and language courses, access to similar
training for all employees in the same
profession, and an introductory seminar
for all new management hires worldwide.
Moreover, the career management
resources used in the biggest subsidiaries
are applied systematically across the entire
business.
Refining & Marketing has set specific targets
to increase the number of women
employees, supported by implementation
deadlines that are monitored each year
by the Management Committee. In 2004,
women accounted for 41% of hires
in France and 36% in Europe, exceeding
the business’ targets of 40% and 30%
respectively. At December 31, 2004,
women made up 20% of Refining
& Marketing managers.
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Breakdown of Group employees by region
in 2004
■ France (49,174) ■ Europe excluding France (29,711)
■ Rest of the world (32,516)

29%

44%
111,401 employees

27%

Capital increase reserved for employees
A new capital increase reserved
for employees was offered in spring 2004
in all the host countries where such issues
can be conducted on favorable financial
terms under the applicable tax legislation,
stock exchange regulations and currency
controls.
A total of 453 companies in 93 countries
took part, with 46,751 employees
(39.5% of the workforce) and 5,281 former
employees purchasing 3.4 million new
shares representing 0.5% of issued capital.
The resources deployed globally to expand
the scope of participating companies
resulted in a significant increase
in the percentage of employee stock
ownership and the number of countries
covered.

Diversity Charter signed in 2004
Along with approximately 40 other French
companies who responded to the invitation
of the Institut Montaigne, a French
sociological think tank, TOTAL signed
the Diversity Charter on November 22.
The Charter reflects a determination
to encourage corporate initiatives
to promote equal opportunity and
demonstrates the commitment of French
companies to cultural, ethnic and social
diversity in the workplace. It describes
the principles and methods companies can
use to combat all forms of discrimination,
including discrimination based on gender,
culture and religion.
By signing the Charter in our home country,
we have confirmed our strong commitment
to promoting diversity in our management,
in particular by accepting and leveraging
our differences.

Hiring processes are driving gender diversity
and internationalization
Men and women hired under permanent contracts
2004/2003 (consolidated companies)
■ Women hired in 2004

■ Men hired in 2004

■ Women hired in 2003

■ Men hired in 2003

Chemicals
3,020

1,259
2,573

1,112
Downstream & Trading
1,225

431

1,133

482

Upstream & Holding Company
207
194

607
505

36

Sharehold
notebo

37

er
ok

38

In terms of financial communications,
in 2004, priority was given
to expanding the distribution
of information.
TOTAL distributed the Journal
des Actionnaires to more than
500,000 individual shareholders
during the year. This represents over
three times the distribution
of previous years.
This expansion is evidence
of the Group’s intent to establish
a close relationship and dialogue
with all of its 520,000 individual
shareholders.
In 2004, the Group organized
about 400 meetings with investors
and analysts around the world.
During meetings held with the Group’s
various shareholders, both individual
and institutional, the teams saw
first-hand, through the specific
questions asked by shareholders,
their detailed knowledge
about TOTAL.

TOTAL share fact sheet:
Exchange listings:
Paris, Brussels, London and New York
Codes :
ISIN:
Reuters:
Bloomberg:
Datastream:
Mnémo:

FR0000120271
TOTF.PA
FP FP
F:CFP
FP

Included in the following indices:
CAC 40, Dow Jones Stoxx 50, Dow Jones Euro
Stoxx 50, Dow Jones Global Titans 50 Index
Included in the following sustainable development
indices:
FTSE4Good, DJSI World, ASPI Eurozone
Weight in indices as of December 31, 2004:
13.71% of the CAC 40
6.24% of the Dow Jones Euro Stoxx 50
Largest capitalization on the Paris Bourse and
the Euro zone
Largest companies by market capitalization
in the Euro zone
as of December 31, 2004
(in billion euros)
102.0

TOTAL
Royal Dutch
Petroleum (*)

88.2

Sanofi-Aventis

81.9

ENI

73.8
68.7

Telefonica

60.1

France Telecom

Capitalization as of December 31, 2004:
102.0 billion euros
139.5 billion US dollars
Percentage of the float: 100%
Par value: 10 euros
3

Credit rating as of December 31, 2004:
(long term, short term, perspectives)

Standard & Poor’s :
Moody’s :

AA / A1+ / Stable
Aa2 / P1 / Positive

(*) does not include Shell TT quoted in London
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The TOTAL share
L TOTAL stock price in Paris
(€)

200.00

TOTAL

CAC 40

Euro Stoxx 50

(indexed to TOTAL share price)

(indexed to TOTAL share price)

180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
January 2000

January 2001

January 2002

January 2003

Source: Datastream

January 2004

January 2005

Price at December 31, 2004: €160.70

L TOTAL ADS in New York
(US $) 120.00

TOTAL

Dow Jones

(indexed to TOTAL share)

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
January 2000
Source: Datastream

January 2001

January 2002

January 2003

January 2004

January 2005

Price at December 31, 2004: $109.84
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L New dividend policy: payment
of an interim dividend in the fourth
quarter of each year
In accordance with the new distribution policy announced
to the Shareholders’ Meeting on May 14, 2004,
an interim dividend will be paid in the fourth quarter
of each year, which will be equal to approximately
50% of the dividend for the previous year, except under
extraordinary circumstances.
On November 9, 2004, after approving the financial
statements, the Board of Directors set the amount
of the interim dividend for fiscal year 2004 at 2.40 euros,
payable November 24, 2004. The dividend tax credit
(avoir fiscal) had been added to this amount,
in accordance with current regulations.
For fiscal year 2004, TOTAL plans to raise the dividend
and will propose to the Shareholders’ Meeting a total
dividend of 5.40 euros per share (which includes
the balance of 3 euros per share payable May 24, 2005),
up 15% over the previous year. This represents
an increase of 64% over the past four years.
In 2004, TOTAL’s pay-out ratio was 37%, exceeding
the average for the majors. The Group is maintaining
its medium term target for pay-out ratio of 50%.

L Share buyback program
continued
In 2004, TOTAL bought back 22.55 million of its own
shares at a cost of approximately 3.6 billion euros.
The buybacks involved 3.5% of the capital (**). For 2005,
share buybacks will continue and will be adjusted based
on the environment and the level of asset sales.
Using the authority granted by the Combined Ordinary
and Extraordinary Shareholders’ Meeting on May 7, 2002,
to reduce the capital stock by canceling the shares held
by the Company, up to a maximum of 10% of the capital
stock per 24-month period, the Board of Directors
approved the cancellation of 9,900,000 shares at an
average price of 127.71 euros per share on July 16, 2003,
and 30,100,000 shares at an average price
of 130.07 euros per shares, effective November 21, 2003.
The Board of Directors also decided to cancel
19,873,932 shares at an average price of 154.73 euros
per share on November 9, 2004, effective November 20,
2004.

Percentage of capital bought back (**)
1.6%

2000

5%

2001

Net dividend per share:
+ 64% in four years

3%

2002

(in euros)

4.6%

2003

2000

3.30

3.5%

2004

2001
2002
2003
2004

3.80

(**) Average capital over year N = (capital as of December 31 N-1 + capital
as of December 31 N) / 2. For 2000, 2001 and 2002, excluding
the buyback of shares related to coverage of option plans.

4.10
4.70

Significant impact of share buybacks on EPS
5.40 (*)

Published Earnings per share (EPS) (***)
€/share

€2.40/share: interim
dividend paid on
November 24, 2004

€3/share: balance
to be paid on
May 24, 2005 (*)

Published EPS (***)
€8.01

8

+ 17%
7

EPS (***) without
share buybacks
€6.86

(*) Subject to the approval of the Shareholders’ Meeting on May 17, 2005
6

5

€4.8
4
1S00 2S00

1S01

2S01

1S02

2S02

1S03

2S03

1S04 2S04

(***) Excluding non-recurring items and, for the second half of 2004,
excluding TOTAL’s equity share of the amortization of intangible assets
and goodwill related to the Sanofi-Aventis merger.
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L Yield: 17.9% per year over 10 years
For every 1,000 euros invested in TOTAL stock as of December 31 in year N, by an individual resident of France,
and assuming reinvestment of gross dividends in TOTAL stock (including the dividend tax credit of 50%),
and excluding income tax and social security withholding:

➜ The annual yield on the investment

■ TOTAL

➜ The capital at the end

would be:

■ CAC 40

of the period would
have been:

1,490 euros

8.3%

Over 5 YEARS
-6.1%

5,190 euros

17.9%

Over 10 YEARS
10.2%

14,654 euros

19.6%

Over 15 YEARS
7.4%

L Performance of the share
Share price (in euros)
High (during regular trading session)
Low (during regular trading session)
Year-end closing
Trading volume (average per session)
Paris Stock Exchange
London Stock Exchange - SEAQ International (a)
New York Stock Exchange (b) (number of ADS)
Dividend per share (in euros)
Net dividend (c)
Tax credit (d)

2004

2003

2002

2001

2000

171.80
139.40
160.70

147.90
110.50
147.40

179.40
121.20
136.10

179.80
126.00
160.40

189.00
118.50
158.40

2,743,963
950,012
599,527

2 950,951
857,933
487,942

2,979,693
1,913,200
477,912

2,482,110
2,568,514
436,654

1,759,658
1,963,004
441,063

4.70
2.35

4.10
2.05

3.80
1.90

3.30
1.65

5.40 (c)
1.20

(a) To make the trading volume on the SEAQ International comparable to the trading volume in Paris, the number of transactions recorded in London is usually divided by
two to account for the activity of market makers in London. However the volumes presented in the table above have not been divided by two.
(b) Two ADSs correspond to one TOTAL share.
(c) Subject to approval by the Shareholders’ Meeting on May 17, 2005. This amount includes the interim payment of 2.40 euros per share of the 2004 dividend,
which was paid November 24, 2004.
(d) Based on a tax credit of 50% on dividends paid before January 1, 2005, the effective date of the elimination of the tax credit for individuals under the Finance Law of
2004. For other shareholders, the tax credit was eliminated by the same law as of January 1, 2004.
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L TOTAL share performance over the past 18 months
(on the Paris Stock Exchange)

October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005

Average trading volume per session
2,386,282
2,672,258
2,571,127
2,643,763
2,320,697
3,301,051
3,657,812
3,075,159
3,079,444
2,008,589
2,353,864
2,874,182
3,007,715
2,456,430
2,214,678
2,352,983
3,040,960
2,699,476

Session high (in euros)
139.0
137.0
147.9
149.7
149.9
154.7
162.7
159.7
164.5
162.0
163.8
171.8
170.6
168.3
166.2
165.9
182.3
184.1

Session low (in euros)
129.2
130.1
133.6
139.4
139.6
144.8
146.9
150.6
153.4
153.6
155.0
160.3
161.4
162.8
157.3
158.0
165.1
177.4

Shareholding structure
% of capital

Capital at December 31, 2004
Intra-Group holdings
Capital excluding intra-Group holdings

635,015,108
39,072,487
595,942,621

L Estimate of capital distribution excluding intra-Group holdings
Main classes of shareholders
Estimate at December 31, 2004
excluding intra-Group holdings

% of capital

87%
Group employees (1)

4%

Other individual shareholders

9%

Institutional shareholders

Institutional
shareholders

87%

France

22%

United Kingdom

18%

Rest of Europe

22%

North America

23%

9%

2%

Other individual
shareholders

Rest of the world

(1) On the basis of the definition of employee shareholding as set forth
in Article L. 225-102 of the French Commercial Code.
The number of individual TOTAL shareholders is approximately 520,000.
The principal TOTAL shareholders as of December 31, 2004 are indicated
in the table on page 186.

4%
Group Employees

6.2%
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L Distribution of shareholders by geographic region, excluding intra-Group
holdings
Estimate at December 31, 2004
2%
Rest of the world
23%
North America

24%
Rest of Europe

33%
France

18%
United Kingdom

Relations with our individual shareholders
The year 2004 was marked by the implementation of a new communications
system intended for the 520,000 individual TOTAL shareholders.
This new system will allow the Group to achieve
three goals:
Communicate with all its individual shareholders at
least once a year.
Distribution of the Journal des Actionnaires
(JDA - Shareholders Journal) has more than tripled.
Over 300,000 shareholders now receive the three yearly
issues. Once a year, upon publication of the annual
results, all 520,000 shareholders receive the JDA.
Create more personalized communications with each
shareholder.
TOTAL implemented a Customer Relationship
Management (CRM) database over two years ago.
This database allows the Group both to customize
each letter sent to shareholders and, more importantly,
to maintain a record of the relationship with each
shareholder to better meet his or her needs.
Tracking this ongoing “shareholder relationship”
allows TOTAL to pursue the quality approach the Group
has been developing for many years, particularly in its
service station network. Within this context, since early
2004, one individual has been dedicated
to answering shareholder questions, whether
by telephone, e-mail, traditional mail or fax.

TOTAL’s booth at the French Shareholder’s convention “Actionnaria”
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In addition to these three priority efforts,
TOTAL has of course pursued efforts
to promote meetings and questionand-answer sessions with individual
shareholders, as in previous years.

L Shareholders’ Meeting:
attendance record
The Shareholders’ Meeting was held on May 14, 2004
with over 2,300 shareholders in attendance at the Paris
Convention Center.
Notices of the meeting were sent to all shareholders holding
100 shares or more, i.e., approximately 100,000 people.
As in 2003, the Meeting was broadcast live and was later
available on the Group’s website at www.total.com.

Shareholders’ Meeting of May 14, 2004

Make it easier to read the company’s financial
statements.
For educational purposes, the Shareholder’s Circle has
offered a workshop module entitled “Understanding
TOTAL Financial Statements” since May 2003. This
training is designed to help our shareholders interpret the
financial data published by the Group more easily. About
600 people have already attented the workshop, which is
offered in Paris and regionally. Four sessions are
scheduled for 2005, two in Paris, one in Nice and one in
Clermont-Ferrand.
In the same spirit, the financial notice (avis financier) has
been restructured in collaboration with the Shareholders
Advisory Committee to satisfy this need for accessibility.
All of these activities earned TOTAL the award for best
shareholder service in the CAC 40 during the Fils d’Or
(the awards ceremony for best shareholder services, held
on October 14, 2004, and organized by Vie Financière,
Le Figaro and Synerfil).

L Actionaria Trade Show:
a stronger presence year after year
On November 19 and 20, 2004, the Actionaria Trade
Show once again gave TOTAL the opportunity to
demonstrate its commitment to individual shareholders.
• The TOTAL team welcomed over 3,400 people
at its booth, 42% more than in the previous year.
75% of the visitors were Group shareholders.
• But the major event for TOTAL was the question-andanswer session with Thierry Desmarest, moderated
by two journalists. More than 1,200 individual
shareholders were present in the Grand Amphitheater
of the Convention Center at Porte Maillot.
The Chairman answered questions on various current
issues.
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L Shareholder conferences:
we continue to hold regional
conferences
In 2004, the Group continued its schedule of information
sessions for individual shareholders both in Paris and
in other regions. Thierry Desmarest personally led
the meeting held at the Actionaria Trade Show.
The Group also traveled to Lille, Rouen and Lyon.
A total of more than 2,700 people attended the four
conferences.
The cities of Strasbourg, Montpellier and Bordeaux are
already on the schedule for 2005.

L Shareholders Advisory
Committee: 2005 will be a year
for recruitment
In 2004, the Committee specifically provided clarification
on the functions of the Shareholders’ Meeting and
registered status. The Committee also worked
on the content of the individual shareholder page
of the total.com website, the “Shareholder Notebook”,
the annual report, and financial notices. In addition,
the communication devices for the Actionaria Trade Show
and Operation Arkema were also discussed.
2005 will be a year for recruitment, since all the terms of
the Committee members expire in early 2006. TOTAL will
issue a call for candidates in its Journal des Actionnaires,
on its web site, in the press and on Boursorama
throughout 2005.

The Apollo gallery at the Louvre museum during visits reserved to members
of the Shareholders’ Circle

L The Shareholders’ Circle:
18 events
In 2004, 18 events reserved for members
of the Shareholders’ Circle were scheduled, and some
1,100 individuals took advantage of this opportunity.
A third of the events involved visits to industrial sites,
another third were cultural visits sponsored by the Group,
and the last third were events carried out under
the auspices of the TOTAL Foundation.
Remember that the Shareholders’ Circle is open
to any shareholder who owns at least 30 bearer shares
and/or one registered share.

L Registered status: increased
convenience to place your orders
on the Stock Exchange (*)
What is registered status? TOTAL shares, which are
generally bearer instruments, may be registered.
In this case, shareholders are identified by the issuer.
There are two forms of registration:
• shares are registered with the issuing corporation,
but the holder’s financial intermediary continues
to administer them, these are administered registered
shares;
• the issuing corporation retains and directly administers
the shares on behalf of the holder, these are pure
registered shares.
The advantages of pure registered shares include:
• no custodial fees;
• a dedicated toll-free number for all contacts with
BNP Paribas Securities Services (a toll-free call within
France): 0 800 11 7000 or (331) 01 40 14 80 61;
• easier placement of market orders (*) (telephone, mail,
fax, Internet);
• preferential brokerage fees: 0.30% (net of tax)
of the gross value of the trade, with no fixed minimum;
• personal notice of Shareholders’ Meetings
• double voting rights if shares are held continuously
for two consecutive years;
• complete information about TOTAL: the shareholders
receives at home all information published by the Group
for its shareholders;
• Internet access to your account;
• the ability to joint the TOTAL Shareholders’ Circle with
one share.
(*) Subject to the signature of a market service agreement.
Signing this contract is free of charge.
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BNP Paribas Securities Services is TOTAL’s agent
for managing registered shares. To convert your TOTAL
shares to pure registered shares, just fill out the form
that can be obtained on request and send it to your
financial intermediary.
Once it receives your shares, BNP Paribas Securities
Services will send you a certificate of account registration
and ask you to provide the following:
• a bank account number (or a postal account or savings
account number) for payment of your dividends;
• a market services agreement if you wish to trade your
TOTAL shares on the stock exchange.

L On the Internet: a regularly
updated “Finance” site
The new version of the total.com website has been online
since the spring of 2004. Since then, the “Finance” site
has been regularly updated, and an “E-mail Alert” section
has been created. Now, you can be notified by e-mail
of an event, or the publication or update of one
of our documents.

Shareholders’ Advisory Committee to the TOTAL head office

Contacts
Individual shareholders: for general information,
conversion of bearer to registered shares, membership
in the Shareholders’ Circle
TOTAL
Individual Shareholder Relations Department
2, place de la Coupole – La Défense 6
92078 Paris La Défense Cedex
Tel: Toll-free number 0 800 039 039 (toll-free from France)
International Tel: (331) 47 44 24 02
Fax: 01 47 44 20 14 or (331) 47 44 20 14 from outside France
E-mail: actionnairesindividuels@total.com
E-mail: cercledesactionnaires@total.com
Contacts: Valérie Laugier – Jean-Louis Piquée
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Relations with our institutional shareholders
and financial analysts:
During the two 2004 road-shows, which were held after
publication of the results for 2003 and the first half
of 2004, members of the Group’s management met,
as they do every year, with portfolio managers
and financial analysts in the leading financial centers
of Europe (Paris, Brussels, Amsterdam, the Hague,
Rotterdam, London, Dublin, Edinburgh, Frankfurt,
Munich, Cologne, Düsseldorf, Zurich, Geneva, Lausanne,
Stockholm, Helsinki, Copenhagen, Milan and Madrid),
North America (New York, Boston, Philadelphia, Chicago,
Denver, Atlanta, Houston, Austin, Des Moines, Miami,
San Francisco, Los Angeles, San Diego, Montreal
and Toronto), and Asia (Tokyo).
Several information meetings were also organized when
earnings were published. The material from those
meetings are available in the “Finance” section
of the website www.total.com. Three telephone
conferences led by Robert Castaigne, Chief Financial
Officer for the Group, were also conducted to discuss
earnings for the first, second and third quarters of 2004.
Thus, Group organized about 400 meetings with
investors and analysts in 2004.

L TOTAL financial
communications wins award
for the second year in a row

Contacts
Analysts or institutional investors
• In Paris
TOTAL
Investor Relations
2, place de la Coupole – La Défense 6
92078 Paris La Défense Cedex
Tel: 01 47 44 58 53 or (331) 47 44 58 53
Fax: 01 47 44 58 24 or (331) 47 44 58 24
E-mail: investor.relations@total.com
Contact: Jérôme Schmitt
• In North America
TOTAL American Services, Inc.
100, Pavonia Avenue, Suite 401
Jersey City, NJ 07-310
Tel: (001)(201) 626-3500
Fax: (001)(201) 626-4004
E-mail: ir.nyc@total.com

When IR Magazine presented its awards for the euro
zone on October 13, 2004, TOTAL’s financial
communications was singled out several times
for its quality for the second year in a row. Once again,
the Group won four prizes: the Grand Prize for Best
Financial Communications from a Corporation,
Best Financial Communications from a Vice President
for Financial Communications, Best Communications
on Value Creation and, finally, Best Roadshow
Organization.

Contact: Robert Hammond

2005 Calendar:
February 17: Results for 4th quarter, 2004
April 13: Telephone conference on the shift to IFRS standards
April 14: Meeting of the shareholders in Strasbourg
May 4: Results for 1st quarter 2005
May 17: Shareholders’ Meeting at the Paris Convention Center
May 24: Payment of the cash dividend
June 20: Meeting of shareholders in Montpellier
August 4: Results for 2nd quarter and 1st half 2005
September 7: Presentation of mid-2005 outlook
October 12: Meeting of shareholders in Bordeaux
November 4: Results for the 3rd quarter 2005
November 18 and 19: Actionaria Trade Show in Paris

2006 Calendar:
February 15: Presentation of 2005 results
May 12: Shareholders’ Meeting in Paris
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Management report
from the Board of Directors
L Overview of TOTAL’s fiscal year

L Full-year 2004 results

The Group’s three business segments are:
• the Upstream segment, which includes exploration,
hydrocarbon production, gas, electricity, and other
forms of energy ;
• the Downstream segment, which includes refining,
petroleum product marketing and distribution, specialty
products, and the trading and shipping of crude oil
and products ;
• the Chemicals segment, which includes Base chemicals
& Polymers, Intermediates & Performance Polymers
and Specialties.

Consolidated sales increased by 17% to 122,700 million
euros (M€) in 2004 from 104,652 M€ in 2003.

The 2004 market environment has been favorable for
the oil industry. The combination of very high oil prices,
a sharp increase in refining margins and a rebound
in petrochemical margins during the second half of
the year allowed the Group to reach a new record level
of earnings, 9.04 billion euros for adjusted net income (1),
or an increase of 23% compared to 2003, despite
the decline in the dollar.
Thanks to the commitment of our teams, we enjoyed
solid operational performance by the business segments,
particularly the continued growth of Upstream
production, as well as ongoing productivity programs,
which made significant contributions to the results.
Adjusted earnings per share increased by 27% to
14.68 euros. Expressed in dollars (2), the increase
was 40%.
TOTAL pursued a large investment program of more than
8.7 billion euros, while offering, through a combination of
dividends and buybacks, the best return to shareholders
among the major oil companies.
TOTAL is confident that it can extend its long-term
profitable growth largely through exploration successes
and through giant projects currently being negotiated.

Operating income
Operating income from the business segments adjusted
for special items increased by 32% to 17,123 M€ from
13,004 M€ in 2003.
The 4.1 B€ increase from 2003 to 2004 in operating
income from business segments adjusted for special
items is due primarily to the 3.7 B€ improvement
in the market environment, which includes:
• + 3.1 B€ higher oil and gas prices (3)
• + 1.5 B€ stronger refining environment, including
benefits not reflected in the higher TRCV margin mainly
on the valorization of products and the cost of
feedstock
• – 1.1 B€ decline in the dollar relative to the euro
• + 0.3 B€ better market conditions for Chemicals
• – 0.2 B€ weaker environment for marketing
• + 0.1 B€ stronger environment for shipping
In the Upstream segment, the benefit of 3.7% underlying
production growth was partially offset by an increase
in technical costs to 8.0 $/boe in 2004. More than half
of the 0.7 $/boe increase in technical costs compared
to 2003 is due to the impacts of foreign exchange and
of the price effect on production volumes (production
sharing and buy-back contracts).
In the Downstream segment, self-help programs
contributed 0.15 B€ to the improvement in 2004
operating income.
In the Chemicals segment, the 12% increase in olefin
production (which includes the integration of the TotalSamsung JV in South Korea) and ongoing self-help
programs contributed 0.2 B€ to the improvement
in operating income.

(1) Adjusted net income = net income (Group share) adjusted for special items and excluding TOTAL’s equity share of amortization of goodwill and intangible
assets related to the Sanofi-Aventis merger (153 M€ for full year 2004)
(2) Dollar amounts represent euro accounts converted at the average €/$ exchange rate for the period (1.2439 for the full year 2004, and 1.1312 for the full
year 2003)
(3) This amount takes into account the fact that the change in the average gas price realization between 2003 and 2004 was smaller than the change
in the average liquids price realization; in 2004, the average gas price increased by 14% to 3.74 $/Mbtu while the average liquids price increased by 31%
to 36.8 $/b.

MANAGEMENT REPORT

Special items had a negative impact of 847 M€ on
operating income from the business segments in 2004,
primarily due to the impairment of assets in the vinyl
products and polyethylene activities in Europe.
In 2003, special items had a negative impact of 25 M€
on operating income from the business segments and
included primarily impairment of assets in the Chemicals
segment.
Net operating income from the business segments
adjusted for special items increased by 26% to 8,792 M€
in 2004 from 6,973 M€ in 2003. The lower percentage
increase, relative to the increase in operating income,
is due primarily to a higher effective tax rate in 2004.

In 2004, the Group bought back 22.55 million of its
shares for 3.55 B€.
At December 31, 2004, there were 607.4 million fullydiluted shares compared to 625.1 million fully-diluted
shares at the end of 2003.
Adjusted earnings per share, calculated based
on 615.9 million fully-diluted shares in 2004,
was 14.68 euros compared to 11.56 euros in 2003,
an increase of 27%, reflecting the accretive effect
of the share buyback.
Reported net income increased to 9,612 M€ in 2004
from 7,025 M€ in 2003.

Cash flow
Net income
Net income adjusted for special items increased
to 8,886 M€ from 7,344 M€ in 2003.
Special items had a positive effect on net income
of 726 M€ in 2004 and were comprised mainly of:
• positive impacts primarily from the gain on dilution
related to the merger of Sanofi and Aventis, net
of the impact on equity income of TOTAL’s share
of items recorded by Sanofi-Aventis as part
of the merger (restructuring charges, write-offs
of certain in-progress R&D costs, and charges resulting
from the adjustment of inventories to market value);
• partially offsetting the above were negative impacts
primarily from the after-tax effect of the special items
affecting operating income, notably the asset
impairments related to the vinyl products
and polyethylene activities in Europe, as well as
impairments of goodwill in the Chemicals and Upstream
segments and an additional Toulouse-AZF reserve.

Cash flow from operating activities rose to 14,429 M€
in 2004, a 16% increase compared to 2003. Excluding
disbursements related to the reserve for Toulouse-AZF
of 316 M€ in 2004 and 719 M€ in 2003, cash flow from
operations increased by 12%.
In 2004, investments were 8,668 M€ or about 10.7 B$,
in line with estimates made using an exchange rate
assumption of 1.1 dollar per euro.
Divestments in 2004 were 1,192 M€, including sales of
financial participations and, in the Upstream segment,
sales of non-strategic assets and asset swaps with Gaz
de France involving GSO and CFM in France.
Net cash flow (4) was 6,953 M€ in 2004 compared
to 6,637 M€ in 2003.
The net-debt-to-equity ratio was 26.7% at December
31, 2004 compared to 25.9% at December 31, 2003.

Profitability
In 2003, special items had a negative effect on net
income of 319 M€ and included mainly restructuring
charges and a provision for alleged anti-competitive
practices in the Chemicals segment.
Adjusted net income for 2004, which excludes the
negative impact of 153 M€ on equity income for TOTAL’s
share of the amortization of goodwill and intangible
assets related to the Sanofi-Aventis merger as well as
special items, showed an increase of 23% to 9,039 M€
as compared to 7,344 M€ in 2003.

The return on average capital employed (ROACE (5)) for
TOTAL was 24% in 2004, which was at the highest level
among the majors.
Return on equity in 2004 was 31% compared to 26%
in 2003.

(4) Net cash flow = cash flow from operating activities + divestments – investments
(5) Adjusted for special items and adjusted for equity in amortization of goodwill and intangible assets related to the Sanofi-Aventis merger
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Consolidated accounts
(in millions of euros)

Sales
Operating income from business segments adjusted for special items
Net operating income from business segments adjusted for special items
Net income (a) adjusted for special items
Adjusted net income (a)
Net income (a)
Adjusted earnings per share (a) (euros)
Dividend (euros/share)
Investments (c)
Divestments (d) at selling price
Cash flow from operating activities (e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

2004

2003

%

122,700
17,123
8,792

104,652
13,004
6,973

+ 17%
+ 32%
+ 26%

8,886
9,039
9,612
14.68
5.40 (b)
8,668
1,192
14,429

7,344
7,344
7,025
11.56
4.70
7,728
1,878
12,487

+
+
+
+
+
+
–
+

21%
23%
37%
27%
15%
12%
37%
16%

Group share
Pending approval at the May 17, 2005 AGM
Including increases in long-term loans
Including decreases in long-term loans
Includes disbursements of 316 M€ in 2004 and 719 M€ in 2003 covered by a previously established reserve related to the Toulouse-AZF plant

Number of shares
2004

2003

%

615.9
607.4

635.1
625.1

– 3%
– 3%

2004

2003

%

1.24
38.3
32.8

1.13
28.8
20.9

– 9% (*)
+ 33%
+ 57%

(in millions of euros)

2004

2003

Impact of special items on operating income from business segments
Restructuring charges
Impairments
Other
Total

(119)
(631) (a)
(97) (b)
(847)

(in millions)

Fully-diluted weighted-average shares
Fully-diluted shares at end of the period

Market environment

€/$
Brent ($/b)
European refining margins TRCV ($/t)
(*) Change in the dollar versus the euro

Special items

Impact of special items on net income
Gain on dilution from the Sanofi-Aventis merger,
net of TOTAL’s share of special items related to purchase accounting
Gain on asset sales
Additional Toulouse-AZF reserve
Restructuring charges and early retirement plans
Impairments
Other
Total
(a)
(b)
(c)
(d)

Including
Including
Including
Including

(597) M€ in the Chemicals segment
(92) M€ for a provision for environmental remediation in the Chemicals segment
(553) M€ in the Chemicals segment
(155) M€ for a provision for alleged anti-competitive practices in the Chemicals segment

1,690
53
(98)
(143)
(688) (c)
(88)
726

(1)
(17)
(7)
(25)

22
(144)
(11)
(186) (d)
(319)
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Adjustment for amortization of Sanofi-Aventis merger-related intangibles
(in millions of euros)

2004

2003

Impact on equity income from TOTAL’s share of amortization of goodwill (*)
and intangible assets related to Sanofi-Aventis merger (*)

(153)

-

2004

2003

%

12,820
5,834
6,170
637
10,316

10,476
5,259
5,302
428
9,214

(*) Based on 13% ownership of Sanofi-Aventis at December 31, 2004

Upstream
Results
(in millions of euros)

Operating income adjusted for special items
Net operating income adjusted for special items
Investments
Divestments at selling price
Cash flow from operating activities

Operating income from the Upstream segment adjusted
for special items increased by 22% to 12,820 M€ in
2004. The benefit from higher hydrocarbon prices and
production growth was partially offset by the decrease in
the dollar relative to the euro and higher technical costs.
Net operating income from the Upstream segment
adjusted for special items was 5,834 M€ in 2004, an
increase of 11%.
This increase, which is lower than the percentage
increase for operating income, is due primarily to a higher
average tax rate in 2004 compared to 2003, mainly

+
+
+
+
+

22%
11%
16%
49%
12%

because of an increase in production taxed at higherthan-average rates (Nigerian concessions) and to the
temporary decrease in production that is taxed at lowerthan-average rates (shut-down of the Sincor upgrader in
Venezuela and suspended Gulf of Mexico production
following Hurricane Ivan).

Profitability
Upstream return on average capital employed (ROACE)
was 35% in 2004 compared to 29% in 2003.
Recalculated using the reference environment (6),
2004 ROACE was 21%.

Production

Hydrocarbon production (kboe/d)
• Liquids (kb/d)
• Gas (Mcf/d)

For the full year 2004, hydrocarbon production increased
by 2% to 2,585 kboe/d from 2,539 kboe/d in 2003.
Liquids production increased by 2% to 1,695 kb/d,
and gas production also increased by 2%.
Adjusted for the negative impact of higher oil and gas
prices on entitlement volumes from production sharing
and buy-back contracts (7) (“price effect”), the underlying
increase in production was 3.7% in 2004.

2004

2003

%

2,585
1,695
4,894

2,539
1,661
4,786

+ 2%
+ 2%
+ 2%

In addition to numerous start-ups during the year, notably
Yucal Placer in Venezuela, Skirne Byggve in Norway, and
Peciko Phase III in Indonesia (where operated production
set a new record high), production ramp-ups on fields
launched in 2003, including Amenam in Nigeria,
Matterhorn in the US and Jasmin in Angola, contributed
strongly to 2004 production growth.

(6) Brent = 25 $/b; TRCV = 15 $/t; €/$ = 1.25; petrochemicals at mid-cycle
(7) Approximately 27% of TOTAL’s 2004 production was covered by production sharing and buy-back contracts
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12/31/2004 reserves
2004

2003

%

Hydrocarbon reserves (Mboe)
• Liquids (Mb)

11,148
7,003

11,401
7,323

– 2%
– 4%

• Gas (Bcf)

22,785

22,267

+ 2%

Proved reserves, calculated according to SEC rules,
were 11,148 Mboe at December 31, 2004. At the
current production rate, the reserve life is 11.8 years.
The negative impact on proved reserves related
to the application of high year-end prices as required
by the SEC (Brent at 40.47 $/b on 12/31/2004)
was approximately 270 Mboe.
The reserve replacement rate (8) for the 2002-2004 period,
based on SEC rules, was 120% for the consolidated
subsidiaries only and 106% for the Group.
Excluding the impact of changes in year-end prices and
using a Brent 25 $/b scenario, the reserve replacement
rate for the 2002-2004 period would be 131% for the
consolidated subsidiaries only and 116% for the Group.
Over the same period, for consolidated subsidiaries
only, the finding cost (9) was 0.8 $/boe and the reserve
replacement cost (10) was 5.4 $/boe.
As of year-end 2004, TOTAL’s portfolio of proved and
probable reserves is solid and diversified, representing
close to 20 years of production at the current rate (11).

In line with expectations, many start-ups have taken
place among which Yucal Placer in Venezuela, Skirne
Byggve in Norway, Peciko phase III in Indonesia and
Al Khalij in Qatar. The Sincor upgrader in Venezuela has
been debottlenecked, increasing its capacity to 215 kb/d.
In Upstream, LNG, sales (12) grew by 7% in 2004,
and the Group took important new steps, notably signing
an agreement in Iran to set the general framework
for the Pars LNG project.
In addition, TOTAL has strongly developed its positions in
regasification terminals by acquiring a stake in the Hazira
project in India and in the Fos Cavaou project in France
and by securing regasification capacity of 10 Bm 3/year,
over a period of 20 years starting in 2009, at the Sabine
Pass project in Louisiana (US).
In mid-stream gas, TOTAL and Gaz de France signed
the final agreements to swap interests in GSO and CFM.
2004 highlights also included an agreement to acquire
25% plus one share of Novatek, the largest independent
gas producer in Russia.

Highlights
Exploration was very successful in 2004 with the main
discoveries in Angola on Block 32, in Nigeria, in Libya,
in Congo, in Kazakhstan and in Bolivia. Main appraisals
in 2004 were made on the Laggan permit in the UK
North Sea, on OPL 222 and 246 in Nigeria, on Block 17
in Angola, on Moho Bilondo in Congo, and on the
Timimoun permit in Algeria.
Moreover, TOTAL has taken new permits mainly
in Indonesia, the UK, Norway and Algeria.
Important project developments have been launched
in 2004: Kashagan in Kazakhstan, Rosa on Block 17
in Angola and the 6th train of Bonny LNG in Nigeria.

(8) Ratio of changes in reserves excluding production (i.e. revisions, discoveries, extensions, acquisitions, sales of reserves) divided by production
(9) (Explorations costs + unproved property acquisition) / (revisions + discoveries, extensions of reserves)
(10) (Exploration and development costs + proved and unproved acquisitions) / (revisions + discoveries, extensions + acquisitions of reserves)
(11) Limited to proved and probable reserves covered by E&P contracts on fields that have been drilled and for which technical studies have demonstrated
economic development in a Brent 25 $/b environment
(12) TOTAL share, excluding trading
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Downstream
Results
(in millions of euros)

Operating income adjusted for special items
Net operating income adjusted for special items
Investments
Divestments at selling price
Cash flow from operating activities

Operating income from the Downstream segment
adjusted for special items increased by 63% in 2004
to 3,217 M€ from 1,970 M€ in 2003. This performance
was due mainly to a sharp improvement in the refining
environment, despite a decline in the dollar. Strong
tensions on the Atlantic basin markets combined with
an increase in the price differential between heavy
and light grades of crude at the end of the year created
favorable market conditions that were only partially
reflected by the increase in TRCV margins.

2004

2003

3,217
2,302
1,516
200
3,111

1,970
1,460
1,235
466
3,099

%

+
+
+
–

63%
58%
23%
57%
-

Downstream results also continued to benefit from selfhelp programs.
Net operating income from the Downstream segment
adjusted for special items rose to 2,302 M€ in 2004 from
1,460 M€ in 2003, an increase of 58%.

Profitability
Downstream return on average capital employed
(ROACE) was 25% in 2004 compared to 15% in 2003.
Recalculated using the reference environment (13),
2004 ROACE was 13%.

Refinery throughput - Refined product sales

Refinery throughput (*) (kb/d)
Refined product sales (**) (kb/d)

2004

2003

%

2,496
3,771

2,481
3,652

+ 1%
+ 3%

(*) Includes share of Cepsa
(**) Includes trading and share of Cepsa

For the full year 2004, refinery throughput increased
by 1% to 2,496 kb/d compared to 2,481 kb/d in 2003.
The utilization rate rose to 93% in 2004 from 92%
in 2003.
Refined product sales increased by 3% to 3,771 kb/d
in 2004.

Highlights
In refining, the main highlights for 2004 concerned the
launch of the construction of a distillate hydrocracker
(DHC) at the Normandy refinery in France. This project,
including the hydrogen supply unit, represents a total
investment of approximately 500 M€ over the 2003-2006
period. It will enable the refinery to reduce substantially
its heavy oil production and enhance its supply flexibility
for diesel, jet fuel and heating oil.

The unit will also produce high quality bases for
lubricants and specialty fluids. The start-up is scheduled
for 2006.
In marketing, TOTAL announced the signing of a joint
venture with Sinochem for the creation of a network
of 200 service stations in northern China, where the two
companies are already working together at the Dalian
refinery.
TOTAL also acquired a service station network in Puerto
Rico that has about a 6% market share.
In France, the Group has implemented its brand strategy,
including the deployment of the Elan brand mainly aimed
at rural areas.

(13) Brent = 25 $/b; TRCV = 15 $/t; €/$ = 1.25; inventory at replacement cost. Downstream ROACE calculated in this reference environment is comparable
to the ROACE calculated in the former reference environment (TRCV = 12 $/t; €/$ = 1.10)
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Chemicals
Results
(in millions of euros)

Sales
Operating income adjusted for special items
Net operating income adjusted for special items
Investments
Divestments at selling price
Cash flow from operating activities (*)

2004

2003

%

20,042
1,086
656
905
122
556

17,260
558
254
1,115
891
268

+ 16%
+ 95%
+ 158%
– 19%
– 86%
+ 107 %

(*) Includes disbursements related to the Toulouse-AZF reserve of 316 M€ for the full year 2004 and 719 M€ for the full year 2003

Chemicals sales increased by 16% to 20,042 M€
in 2004.
Operating income adjusted for special items increased
sharply by 95% to 1,086 M€ from 558 M€ in 2003.
This recovery was due mainly to a higher contribution
from base chemicals, reflecting the rebound
in petrochemical margins in Europe and the US
in the second half of 2004. The improvement
in the utilization rate of the steam-crackers compared
to 2003 allowed the Group to benefit fully
from the favorable market conditions.
In 2004, margins for the Intermediates improved,
particularly at the end of the year, despite the weakness
of the dollar and an increase in raw material costs.
Specialties continued to perform well in terms of results
and cash flow.
Net operating income from the Chemicals segment
adjusted for special items rose to 656 M€ from
254 M€ in 2003.

Profitability
Chemicals return on average capital employed (ROACE)
increased to 8.5% from 3.5% in 2003. Excluding Arkema,
the 2004 Chemicals ROACE would have been 10%.
Recalculated using the reference environment (6),
ROACE was 8.5% in 2004 compared to 7% in 2003.

Highlights
In 2004, TOTAL announced a project to restructure
its Chemicals segment aiming at a lighter functional
organization as well as the creation of a decentralized
entity, separate from the petrochemicals
and the specialties, that would be comprised
of the chlorochemicals, intermediates and performance
polymers. This new entity has been named Arkema
on October 1, 2004. Arkema is comprised of three
activities: Vinyl Products, Industrial Chemicals
and Performance Polymers.
Its management team was put in place in June 2004
and is building an organization that will allow Arkema
to be spun-off as an independent entity in 2006 (14).
In January 2005, Arkema announced a plan
to restructure its vinyl products business in France
to improve the performance of its chlorochemicals chain.

L TOTAL S.A. parent company
accounts and proposed dividend
The parent company, TOTAL S.A., reported net earnings
of 3,443 M€ in 2004 compared to 3,272 M€ in 2003.
The Board of Directors, after closing the accounts,
decided to propose at the May 17, 2005 Annual General
Meeting a dividend of 5.40 euros per share for 2004,
a 15% increase compared to 2003.
The pay-out ratio for TOTAL in 2004, based on adjusted
net income, would be 37%, above the average
of the other majors (15).
Taking into account the interim dividend payment
of 2.40 euros per share made on November 24, 2004,
the remaining dividend payable of 3 euros per action
will be paid on May 24, 2005.

(14) Subject to market conditions and after informing/consulting with labor representatives
(15) ExxonMobil, BP, RD/Shell, ChevronTexaco
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L 2005 Sensitivities
Change

2005 Sensitivities (estimation) (*)

(in millions of euros)

€/$
Brent
European refining margins (TRCV)

+ 0.1 $ per €
+ 1 $ per barrel
+ 1 $ per ton

Operating income

Net income

– 1.05 B€
+ 0.45 B€
+ 0.09 B€

– 0.60 B€
+ 0.20 B€
+ 0.06 B€

(*) 2005 sensitivities based on reference environment: Brent = 25 $/b; TRCV = 15 $/t; €/$ = 1.25

L Summary and outlook
Based on the oil supply-demand tensions, TOTAL
foresees a medium-term Brent price above 25 $/b.
To evaluate long-term projects, TOTAL maintains
a prudent 21$/b scenario.
In this context, TOTAL continues to implement a growth
strategy well-adapted to the changing environment.
• In the Upstream, TOTAL intends to continue to
combine growth and profitability at the highest level
for the long term. Thus, the target rate of 4% per year
on average for production growth is extended through
2010 (16) thanks notably to the new large projects close
to finalization in the Middle East, in Russia and in West
Africa. The Group has the objective to maintain ROACE
above 20% in a 25 $/b Brent environment.
• In the Downstream, the Group intends to strengthen
its leadership positions in Europe and in Africa while
growing selectively, notably in Asia and in the
Caribbean. This strategy includes continuing self-help
programs over the 2004-2007 period aimed
at achieving a recurring impact on operating income
of 500 M€ per year by 2007. In this context,
the Group maintains the ROACE target of 15%
in the reference environment (13) for Downstream
by 2007/2009, without substantially changing capital
employed.
• In the Chemicals segment, TOTAL confirms its target
to spin-off Arkema in 2006 (14). The combination of
this operation, olefin production growth, notably in Asia
and the Middle East and the ongoing productivity
programs should allow profitability to reach
the 12% ROACE target for Chemicals by 2007/2009
in the reference environment (13).
The implementation of TOTAL’s strategy requires
a sustained investment program.

Based on an exchange rate of €/$ 1.25, the 2005 Capex
budget is approximately 12 B$, including 0.9 B$ for
the proposed acquisition of a 25% stake in Novatek.
In the Upstream (70% of 2005 budget), investments will
be mainly dedicated to the ongoing development of large
projects (Kashagan, Dolphin, Dalia, Snøhvit...).
In the Downstream, a peak in investments is expected
in 2005 notably due to the construction of the DHC
at the Normandy refinery.
Beyond 2005, investments should represent 10 B$ to
11 B$ per year on average over 2006-2009.
This represents a level of investments in line with prior
estimates given the impact of changing the €/$
exchange rate assumption (from 1.10 to 1.25)
and the capitalization of costs for major turnarounds
in refining and petrochemicals as required under IFRS.
Over the 2005-2009 period, the average annual cash
flow after investments in the reference environment (13)
should represent between 6 B$ and 7 B$.
The net-debt-to-equity ratio for the Group is targeted
to remain at around 25% to 30%.
TOTAL intends to pursue a dynamic dividend policy with
a target pay-out ratio of 50% over the medium term.
Cash flow after investments and payment of dividend will
be available for share buybacks.
In addition, sales of Sanofi-Aventis shares (valued at
10,3 B€ as of December 31, 2004) are not planned
for the short term.
Since the beginning of 2005, although the dollar remains
weak, the oil market environment has remained favorable
with high oil prices, refining margins that are still strong
despite a retreat from the level of the fourth quarter,
and an overall favorable environment for Chemicals.

(16) In a 25 $/b Brent scenario
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Information on the Company
History and development
TOTAL, a French société anonyme incorporated
on March 28, 1924, together with its subsidiaries
and affiliates (“the Company” or “TOTAL”), is the fourth
largest publicly-traded integrated oil and gas company
in the world(*), with operations in more
than 130 countries.
TOTAL engages in all aspects of the petroleum industry,
including Upstream operations (oil and gas exploration,
development and production; LNG), Downstream
operations (refining, marketing, trading and shipping
of crude oil and petroleum products).
TOTAL also produces Base Chemicals & Polymers,
Chlorochemicals, Intermediates & Performance Polymers
and Specialty Chemicals for industrial and consumer use.
In addition, TOTAL has interests in coal mining and in the
cogeneration and electricity sectors. The Company
began its Upstream operations in the Middle East
in 1924. Since that time, the Company has grown
and expanded its operations worldwide.

The Company’s strategy is to develop its Upstream
activities throughout the world, including reinforcing
its position as one of the global leaders in the natural
gas and LNG markets; to consolidate its position
in the Downstream segment in Europe, while developing
its interests in rapidly growing markets (such as the
Mediterranean Basin, Africa and Asia); and to rationalize
and develop its Chemicals segment by giving priority
to improving profitability and creating a new decentralized
pole encompassing the chlorochemicals, intermediates
and performance polymers activities, thereby allowing
the Group to focus its Chemicals activities
on petrochemicals(base chemicals and polymers)
and specialty chemicals. This new entity, Arkema,
was created on October 1, 2004, and is expected
to become a stand alone entity.
The Company’s principal office is:
2, place de la Coupole, La Défense 6
92400 Courbevoie, France.
Its telephone number is: 33 1 47 44 45 46
and its website address is: www.total.com

Most notably, in early 1999 the Company acquired
control of PetroFina S.A. (“PetroFina” or “Fina”)
and in early 2000, the Company acquired control
of Elf Aquitaine S.A. (“Elf Aquitaine” or “Elf”).
The Company currently owns 99.5% of Elf Aquitaine
shares and, since early 2002, 100% of PetroFina shares.
Since the Shareholders’ General Meeting on May 6, 2003,
the Group, which operated under the name Totalfina
from June 1999 to March 2000, and then under the name
TotalFinaElf, now operates once again under the name
TOTAL.

Basis of Presentation
In general, financial information included in this Annual
Report is presented according to French GAAP.
(*) Based on market capitalization

Important events in 2004
January

India

Sweden

TOTAL takes a 26% stake in the LNG regasification
terminal of Hazira.

TOTAL signs a long-term contract to charter two new
Stena P-MAX tankers (capacity of 65,000 tons)
for delivery in 2005 and 2006.

April

France

Angola

TOTAL, shareholder of Sanofi-Synthélabo, approves
the merger plan for Sanofi-Synthélabo and Aventis.

TOTAL makes second oil discovery in the ultra-deep
waters of Block 32 (TOTAL is the operator with a 30%
interest).

February

Venezuela

France
TOTAL to invest €500 million to increase the conversion
capacity at its Normandy refinery.

Phase 1 of the Yucal Placer gas field development
brought on stream (TOTAL owns 69.5%).

May

Kazakhstan
Development plan for the Kashagan oil field (north of
the Caspian Sea) approved by local authorities and
consortium members; first phase of investment initiated.

France
Annual Meeting of Shareholders. Thierry Desmarest
re-elected as Chairman of the Board of Directors of
TOTAL S.A., and Chief Executive Officer of the Company.

Iran
Signature of a shareholders’ agreement by the National
Iranian Oil Company (NIOC, 50%), TOTAL (30%) and
Petronas (20%) for the creation of a joint venture,
Pars LNG. The project will produce Liquefied Natural Gas
(LNG) from gas produced on block SP 11 of the South
Pars gas field.

June
France
Approval of the construction of a photovoltaic solar
panel production plant in Toulouse.

Norway

March
Norway
Start-up of Skirne Field for gas deposits
and condensates.

TOTAL awarded exploration license and operatorship
(with a 40% interest) of Blocks 6406/7 and 6406/8
located in the Haltenbanken area of the Norwegian Sea.

July
Kazakhstan
Hydrocarbon discovery in the Kairan structure,
north of the Caspian Sea.

Russia
Plans to acquire 25% stake in Russian gas company
Novatek, Russia’s largest independent gas producer.

October

Nigeria
Approval for the construction of the sixth gas liquification
plant for the Bonny facility.

Nigeria

August

China

Angola
TOTAL launches development of the deep-offshore
Rosa field. It is the second field to be tied back
to the Girassol FPSO, after the Jasmim field.

Hydrocarbon discovery in the western Usan field,
under the deepwater Oil Prospecting License (OPL) 222.

Joint venture project with Sinochem to set up
a 200 service station network in northern China.

Bolivia
First gas discovery in the Ipati Block.

France

September
Kuwait

Creation of Arkema, a new unit which will become
an independent entity, encompassing Chlorochemicals,
Intermediates, and Performance Polymers.

Renewal of technical assistance contract with
the government-owned Kuwait Oil Company.

France

Qatar
Production start-up of third phase of development
of the offshore Al Khalij field.

UK North Sea
Discovery of gas in the Laggan gas field and award
of three frontier licences for blocks adjacent to Laggan.

Republic of Congo
New discovery in ultra-deep offshore zone “Mer Très
Profonde Sud” (MTPS), off the coast of Pointe Noire.

TOTAL becomes sole shareholder in Gaz du Sud-Ouest
(GSO), acquires part of Compagnie Française
du Méthane (CMF)’s natural gas trading operations,
and takes an interest in the Fos Cavaou LNG
Regasification Terminal.

Important events in 2004
November
Puerto Rico
Acquisition of a 100 service stations to enhance
distribution capacity.

United States
TOTAL acquires LNG regasification capacity
at the Sabine Pass terminal project in Lousiana.

Algeria
Natural gas discovery on the Timimoun permit and award
of an 80% interest in the Bechar exploration permit.

December
Belgium
Decision to increase photovoltaic cell production capacity
of the Tienen plant for solar energy.

Iran
Signing of agreements establishing the framework
for the Pars LNG project and its principal commercial
terms.
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First quarter 2005
January

Morocco

Nigeria

Temasol, jointly held by TOTAL, Total Énergie and
Électricité de France, is again selected to provide
an additional 37,000 households with solar power.

New hydrocarbon discovery in the western area
of the Usan field, under deepwater Oil Prospecting
License (OPL) 222.

Trinidad and Tobago
Production start-up of the Greater Angostura field.

Venezuela
Signature of an agreement to take a 49% stake
in Plataforma Deltana Block 4, in the offshore gas field
northwest of the Orinoco Delta.

Qatar
TOTAL signs a protocol agreement concerning
the acquisition of a 16.7% equity participation in Train II
of the Qatargas 2 project and the purchase of LNG
from the Qatargas 2 project.

March
Romania
Creation of Total Lubrifin.

Australia
TOTAL takes a stake in two deep offshore exploration
blocks northwest of Australia (30% in the WA-269-P
exploration block and 50% in the WA-297-P exploration
block).

China

Mauritania

Kazakhstan

Signature of two Production Sharing Contracts with
the government of Mauritania for the onshore blocks Ta7
and Ta8, situated in the Taoudenni basin in northeastern
Mauritania.

Following the pre-emption process associated with
the sale of the BG Group’s stake in the North Caspian
Sea Permit, TOTAL has signed an agreement to sell
a 1.85% interest to KazMyunayGas, the national oil
company of the Republic of Kazakhstan. When this
sale is completed, TOTAL will have an 18.5% interest
in the permit.

February
Yemen
Yemen LNG (owned 42.9% by TOTAL) signs three
agreements for the sale of Liquefied Natural Gas
and initiates bidding process for two liquification trains.

Agreement with Chinese authorities to establish a joint
venture with Sinochem for the purpose of establishing
a 200 service stations distribution network.
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Upstream

The Upstream segment
includes the Group’s
Exploration & Production
and Gas & Power activities.
The Group has exploration
and production activities
in 44 countries and produces
oil and gas in 27 countries.

Upstream segment financial data
2004

2003

2002

21,995

18,704

16,225

12,820

10,476

9,309

(in millions of euros)

Non-Group sales
Operating income
adjusted for special items

Liquids and gas production
(kboe/d) (*)
■ Gas

TOTAL is the world’s fourth
largest producer of
hydrocarbons (*)

■ Liquids

No.1 in Africa

2003

No.2 in the Middle East

2004

1,589

827
2,416

2002
1,661

878
2,539

1,695

890
2,585

2.59 Mboe/d produced in 2004

(*) In thousands of barrels of oil equivalent per day

11.1 Bboe of reserves as of
December 31, 2004 (**)

Liquids and gas reserves
(Mboe) (**)

2004 investments:
6.2 billion euros

■ Liquids

14,597 employees

■ Gas

7,231

3,972
11,203

2002
7,323

4,078
11,401

2003

(*) Source: Company data, excluding national oil companies
(**) Based on a year-end Brent price of 40.47 $/bbl

7,003

4,145

2004
(**) In millions of barrels of oil equivalent

11,148
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Exploration
& Production
L Exploration and development
TOTAL evaluates exploration opportunities based
on a variety of geological, technical, political and
economic factors (including taxes and concession terms),
as well as on projected oil and gas prices.
Discoveries and extensions of existing discoveries
accounted for approximately 70% of the 2,774 Mboe
added to the Upstream segment’s proved reserves during
the three-year period ended December 31, 2004
(before deducting production and sales of reserves
in place and adding any acquisitions of reserves in place
during this period).
TOTAL continued to follow an active exploration program
in 2004, with exploration expenditures of consolidated
subsidiaries amounting to 651 M€ (including unproved
property acquisition costs). The principal exploration
expenditures were made in the United States, Nigeria,
Angola, the United Kingdom, Libya, Algeria, Congo,
Kazakhstan, Norway, Bolivia, the Netherlands, Colombia
and Indonesia.
The development expenditures of the Group’s
consolidated Exploration & Production subsidiaries
amounted to 4.1 B€ in 2004. The principal development
projects for 2004 were carried out in Norway, Angola,
Nigeria, Indonesia, Kazakhstan, the United Kingdom,
Qatar, Azerbaijan, the United States, Gabon, Congo,
Libya, Trinidad & Tobago, Venezuela and Iran.

L Reserves
The definitions used for proved, proved developed
and proved undeveloped oil and gas reserves are
in accordance with the applicable U.S. Securities
& Exchange Commission regulation, Rule 4-10
of Regulation S-X.

Exploration teams at all sites are careful to comply with safety regulations.

Proved reserves are estimated using geological
and engineering data to determine with reasonable
certainty whether the crude oil or natural gas in known
reservoirs is recoverable under existing economic
and operating conditions.
This process involves making subjective judgments.
Consequently, measures of reserves are not precise
and are subject to revision.
The estimation of proved reserves is controlled
by the Group through established validation guidelines.
Reserves evaluations are established annually by senior
level geoscience and engineering professionals (assisted
by a central reserves group with significant technical
experience) including reviews with and validation
by senior management.
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Rule 4-10 of Regulation S-X requires the use
of the year-end price, as well as existing operating
conditions, to determine reserve quantities.
Reserves at year-end 2004 have been determined based
on the Brent price on December 31, 2004 ($40.47/b).
As of December 31, 2004, TOTAL’s combined proved
reserves of crude oil and natural gas were 11,148 Mboe
(of which 51% were proved developed reserves and 49%
proved undeveloped reserves). Liquids represented
approximately 63% of these reserves and natural gas
the remaining 37%. These reserves are located in Europe
(Norway, United Kingdom, the Netherlands, Italy
and France), Africa (Nigeria, Angola, Congo, Gabon,
Algeria, Libya and Cameroon), Asia-Pacific (Indonesia,
Myanmar, Thailand and Brunei), North America (United
States and Canada), the Middle East (United Arab
Emirates, Qatar, Oman, Iran, Syria and Yemen), South
America (Venezuela, Argentina, Bolivia, Trinidad
& Tobago, and Colombia), and CIS (Kazakhstan,
Azerbaijan and Russia).

Congo: revitalisation of the mature N’Kossa field in the deep offshore

Significant features of the reserves estimation process
include:
• internal peer reviews of technical evaluations also
to ensure that the SEC definitions and guidance
are followed, and
• a requirement that management make significant
funding commitments toward the development
of the reserves prior to booking.
TOTAL’s oil and gas reserves are reviewed annually to
take into account, among other things, production levels,
field reassessments, the addition of new reserves from
discoveries and acquisitions, dispositions of reserves
and other economic factors. Unless otherwise indicated,
references to TOTAL’s proved reserves, proved developed
reserves, proved undeveloped reserves
and production reflect the entire Group’s consolidated
share of such reserves or production. TOTAL’s worldwide
proved reserves include the proved reserves
of its consolidated subsidiaries as well
as its proportionate share of the proved reserves
of equity affiliates and of two companies accounted
for by the cost method.
For further information concerning changes in TOTAL’s
proved reserves at December 31, 2004, 2003, and 2002,
see "Supplemental Oil and Gas Information (Unaudited)",
included on page 155.

Proved reserves are the estimated quantities of TOTAL’s
entitlement under concession contracts, production
sharing agreements or buy-back agreements.
These estimated quantities may vary depending on oil
and gas prices.
An increase in the year-end price has the effect
of reducing proved reserves associated with production
sharing or buy-back agreements (which represent
approximately 30% of TOTAL’s reserves). Under such
contracts, TOTAL is entitled to receive a portion
of the production, calculated so that its sale covers
expenses incurred by the Company. With higher
oil prices, the level of entitlement necessary to cover
the same amount of expenses is lower.
This reduction is partially offset by an extension
of the duration over which fields can be produced
economically. However, the increase in reserves due
to extensions is smaller than the decrease in reserves
under production sharing agreements. For this reason,
a higher year-end price translates into a decrease
in TOTAL’s reserves.
Considering the relatively high Brent price on December
31, 2004 (Brent 40.47$/b), an estimate of reserves
is provided hereinafter for a price of Brent 25$/b,
which corresponds to the environment retained by TOTAL
for the definition of its medium-term performance targets.
These estimates are for reserves that would have been
otherwise calculated in accordance with Rule 4-10
of Regulation S-X if the Brent price had been 25$/b
on December 31, 2004. The proved reserves calculated
under this 25$/b assumption would have been
11,421 Mboe.

UPSTREAM

The table below sets forth the amount of TOTAL’s worldwide proved reserves as of the dates indicated (including
both developed and undeveloped reserves).

TOTAL’s proved reserves (1) (2)
Liquids (Mb)

December 31, 2002
Variation from December 31, 2001
December 31, 2003
Variation from December 31, 2002
December 31, 2004
Variation from December 31, 2003

Natural Gas (Bcf)

Combined (Mboe)

7,231
3.9%
7,323
1.3%
7,003
– 4.3%

21,575
– 1.6%
22,267
3.2%
22,785
2.3%

11,203
2.0%
11,401
1.8%
11,148
– 2.2%

7,238

23,001

11,421

TOTAL’s proved reserves (1) calculated at 25 $/b
December 31, 2004

(1) Includes TOTAL’s proportionate share of the proved reserves of equity affiliates and of two companies accounted for by the cost method.
See “Supplemental Oil and Gas Information (Unaudited)”, page 155.
(2) Reserves as of December 31, 2004 are calculated based on a Brent crude price of 40,47$/b in accordance with Rule 4-10 of Regulation S-X.

L Production
TOTAL’s average daily production of liquids and natural
gas was 2,585 kboe/d in 2004, up 1.8% from 2,539
kboe/d in 2003. Liquids accounted for approximately
66% and natural gas accounted for approximately 34%
of TOTAL’s combined liquids and natural gas production
in 2004 on an oil equivalent basis.
The table on the next page sets forth by geographic area
TOTAL’s average daily production of crude oil and natural
gas for each of the last three years.
Consistent with industry practice, TOTAL often holds
a percentage interest in its acreage rather than a 100%
stake, with the balance being held by joint venture
partners (which may include other oil companies, state oil
companies or government entities). TOTAL frequently
acts as operator (the party responsible for technical
production) on acreage in which it holds an interest.
See “Presentation of Production Activities by Geographic
Area” (p 63) for a description of TOTAL’s principal
producing fields.
Substantially all of the crude oil production from E&P
activities is sold to its Downstream segment which in turn
uses a portion in downstream operations and markets
a portion of the production to customers throughout
the world (see “Downstream - Trading-Shipping”
page 91).
The majority of TOTAL’s natural gas production is sold
under long-term contracts. However, its North American
production is sold on a spot basis as is part of its
production from the United Kingdom, Norway and
Argentina.

The long-term contracts under which TOTAL sells its
natural gas and LNG production usually provide for a
price related to, among other factors, average crude oil
and other petroleum product prices as well as, in some
cases, a cost of living index. Although the price of natural
gas and LNG tends to fluctuate in line with crude
oil prices, there is a delay before changes in crude
oil prices are reflected in long-term natural gas prices.
Because of the relationship between the contract price of
natural gas and crude oil prices, contract prices are not
generally affected by short-term market fluctuations in the
spot price of natural gas see “Supplemental Oil and Gas
Information (Unaudited)”, page 155.

Gabon: a young woman being trained by Global Santa Fe (GSF),
the drilling contractor for AD9.
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Production by geographic area
2004
Liquids
(kb/d)

Consolidated subsidiaries
Europe
France
Italy
Norway
Netherlands
United Kingdom
Africa
Algeria
Angola
Cameroon
Congo
Gabon
Libya
Nigeria
North America
United States
Asia
Brunei
Indonesia
Myanmar
Thailand
Middle East
Iran
Qatar
Syria
U.A.E.
Yemen
South America
Argentina
Bolivia
Colombia
Venezuela
Others
Russia
Total production
Equity and non-consolidated
affiliates
Africa
Middle East
Total of equity and
non-consolidated affiliates
Worldwide production

Natural Gas

2003
Total

Liquids

(Mcf/d) (Kboe/d)

(kb/d)

424
9

2,218
143

832
35

263
1
151
693
42
159
13
87
99
62
231

775
330
970
440
160
27

Natural Gas

2002
Total

Liquids

(Mcf/d) (Kboe/d)

(kb/d)

Natural Gas

Total

(Mcf/d) (Kboe/d)

406
59
332
776
72
164
13
90
104
62
271

460
10
276
1
173
612
48
156
14
91
104
42
157

2,286
153
703
324
1,106
404
194
9
201

880
38
405
58
379
689
85
156
14
91
105
42
196

464
11
1
280
1
171
589
52
158
15
103
100
36
125

2,230
176
651
351
1,052
374
205
8
161

873
43
1
400
62
367
661
92
158
15
103
101
36
156

4,636

61
61
245
14
177
14
40
117
26
31
36
17
7
213
70
18
30
95
9
9
2,253

4
4
25
2
18
5
140
50
29
34
19
8
130
12
2
32
84
8
8
1,379

294
294
1,156
61
791
132
172
37
1
36
363
284
51
28
4,540

59
59
232
14
168
16
34
146
50
29
40
19
8
196
64
11
37
84
8
8
2,210

5
5
23
1
17
5
152
38
34
54
18
8
116
14
39
63
5
5
1,354

214
214
1,122
52
731
150
189
62
4
58
297
249
24
24
4,299

45
45
220
11
154
18
37
163
38
35
64
18
8
170
59
5
43
63
5
5
2,137

37
247

4
254

37
295

34
248

246

34
295

10
225

233

10
269

284
1,695

258
4,894

332
2,585

282
1,661

246
4,786

329
2,539

235
1,589

233
4,532

279
2,416

16
16
31
3
22
6
110
26
31
30
16
7
128
11
3
24
90
9
9
1,411

21
27
205
241
241
1,224
58
854
110
202
39
1
32
6
474
325
82
32
35
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Presentation of production activities by geographic area
The table below sets forth by geographic area TOTAL’s principal producing fields, the year in which TOTAL’s activities
commenced, the type of production and whether TOTAL is operator of the field.
Main producing fields as of December 31, 2004

Europe
France
Norway

Year of entry
into the country

Main Group-operated
producing fields
(Group share %) (1)

1939
1965

Lacq (100.00%)
Frigg (37.79%) (2)
Skirne (40.00%)

Main non-Group-operated
producing fields
(Group share %)

Aasgard (7.65%)
Ekofisk (39.90%)
Eldfisk (39.90%)
Embla (39.90%)
Glitne (21.80%)
Heimdal (26.33%)
Hod (25.00%)
Huldra (24.33%)
Kvitebjørn (5.00%)
Mikkel (7.65%)
Oseberg (10.00%)
Sleipner East (10.00%)
Sleipner West/Alpha North (9.41%)
Snorre (5.95%)
Statfjord East (2.80%)
Sygna (2.52%)
Tor (48.20%)
Tordis (5.60%)
Troll (3.69%)
Tune (10.00%)
Vale (24.24%)
Valhall (15.72%)
Vigdis (5.60%)
Visund (7.70%)
Netherlands

1964

FF15a (32.47%)
J3a (30.00%)
K1a (40.10%)
K4a (50.00%)
K4b/K5a (26.06%)
K5b (25.00%)
K6/L7 (56.16%)
L4a (55.66%)

United Kingdom

1962

Alwyn N., Dunbar, Ellon,
Grant, Nuggets (100.00%)
Elgin-Franklin (EFOG 46.17%) (3)
Frigg (39.18%) (2)
Otter (54.30%)

Markham unitized field (14.75%)

Alba (12.65%)
Armada (12.53%)
Bruce (43.25%)
Caledonia (12.65%)
Markham unitized field (7.35%)
ETAP (Mungo, Monan) (12.43%)
Keith (25.00%)
Nelson (11.53%)
SW Seymour (25.00%)

Liquids
or Gas

L, G
G
L,G
L, G
L, G
L, G
L, G
L
G
L
L, G
L, G
L, G
L, G
L, G
L, G
L
L
L
L, G
L
L, G
L
L, G
L
L
L, G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
L, G
L,
G
L
L
G
L,
L
G
L,
L,
L
L

G

G

G
G
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Presentation of production activities by geographic area
The table below sets forth by geographic area TOTAL’s principal producing fields, the year in which TOTAL’s activities commenced,
the type of production and whether TOTAL is operator of the field.
Main producing fields as of December 31, 2004
Year of entry
into the country

Africa
Algeria

1952

Angola

1953

Main Group-operated
producing fields
(Group share %) (1)

Main non-Group-operated
producing fields
(Group share %)

Liquids
or Gas

Hamra (100.00%)
Ourhoud (18.00%) (4)
RKF (45.28%) (4)
Tin Fouye Tabankort (35.00%)

L
L
L
L, G
L

Blocks 3-80 (37.50%), 3-85,
3-91 (50.00%)
Girassol, Jasmim (Block 17)
(40.00%)

L
Block 2-85 (27.50%)
Cabinda (Block 0) (10.00%)
Kuito (Block 14) (20.00 %)

Cameroon

1951

Ekoundou (25.50%)
Kombo (25.50%)

Congo

1928

Nkossa (51.00%)
Sendji (55.25%)
Tchendo (65.00%)
Tchibeli (65.00%)
Tchibouela (65.00%)
Yanga (55.25%)

Mokoko (10.00%)

Loango (50.00%)
Zatchi (35.00%)
Gabon

1928

Anguille (100.00%)
Atora (40.00%)
Avocette (57.50%)
Baudroie Nord (100.00%)
Gonelle (100.00%)

Libya

1959

Al Jurf (37.50%)
Mabruk (75.00%)

Nigeria

1962

OML
OML
OML
OML
OML

Rabi Kounga (47.50%)

El Sharara (7.50 %)
57 (40.00%)
58 (40.00%)
99 Amenam-Kpono (30.40%)
100 (40.00%)
102 (40.00%)
Shell Petroleum Development
Company fields
(SPDC 10.00%)
North America
United States

Canada

1964

2000

Aconcagua (50.00%)
Bethany (94.86%)
Blue (75.00%)
Maben (54.07%)
MacAllen-Pharr (93.90%)
Matterhorn (100.00%)
Slick Ranch (91.37%)
Virgo (64.00%)
Camden Hills (16.67%)
MacAllen-Ranch (20.02%)
Surmont (43.50%)

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L, G
L
L
L
L, G

G
G
G
G
G
L, G
G
G
G
G
L
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Main producing fields as of December 31, 2004

Asia
Brunei
Indonesia

Myanmar
Thailand
Middle East
Abu Dhabi

Dubai
Iran

Year of entry
into the country

Main Group-operated
producing fields
(Group share %) (1)

1986
1968

1992
1990

Maharaja Lela Jamalulalam (37.50%)
Bekapai (50.00%)
Handil (50.00%)
Peciko (50.00%)
Tambora/Tunu (50.00%)
Nilam (9.29%)
Nilam (10.58%)
Badak (1.05%)
Yadana (31.24%)
Bongkot (33.33%)

L,
L,
L,
L,
L,
G
L
L,
G
L,

1939

Abu Al Bu Khoosh (75.00%)

L
L
L
L
L
L,G
L
L
L
L
L,G
L
L, G
L
L

1954
1954

Main non-Group-operated
producing fields
(Group share %)

Abu Dhabi offshore (13.33%) (5)
Abu Dhabi onshore (9.50%) (6)
Dubai offshore (27.50%) (7)
Dorood (55.00%) (8)
South-Pars 2&3 (40.00%) (9)
Balal (46.75%) (10)
Sirri (60.00%) (11)
Various onshore fields(4.00%) (12)

Oman
Qatar

1937
1938

Al Khalij (100.00%)

Syria

1988

Jafra/Qahar (100.00%) (13)

Yemen

1987

Kharir / Atuf (28.57%)

North Field (20.00%)
Deir Ez Zor Gaz (50.00%)
Jannah (Block 5) (15.00%)
South America
Argentina

Aguada Pichana (22.27%)
Argo (37.50%)
Canadon Alfa (37.50%)
Hidra (37.50%)
San Roque (24.71%)

Bolivia

1995

Colombia

1973

Venezuela

1981

San Alberto (15.00%)
San Antonio (15.00%)
Cupiagua (19.00%)
Cusiana (19.00%)
Jusepin (55.00%)
Zuata (Sincor) (47.00%)
Yucal Placer (69.50%)

Others
Russia

1989

Kharyaga (50.00%)

Liquids
or Gas

L,
L
L,
L
L,
L,
L,
L
L,
L
L
G
L

(1) The Group’s financial interest in the local entity is approximately 100% in all cases except TOTAL Gabon (57.9%), TOTAL E&P Cameroun (75.8%),
and entities in the U.K., Algeria, Abu Dhabi, Iran and Oman (see notes 3 through 12 below).
(2) Frigg’s production terminated on October 26, 2004.
(3) TOTAL has a 35.8% indirect interest in Elgin-Franklin via its participation in EFOG.
(4) TOTAL has an indirect 18.0% interest in the Ourhoud field and a 45.3% indirect interest in the RKF field via its participation in CEPSA (equity affiliate).
(5) Via ADMA (equity affiliate), TOTAL has a 13.3% interest and participates in the operating company, Abu Dhabi Marine Operating Company.
(6) Via ADPC (equity affiliate), TOTAL has a 9.5% interest and participates in the operating company, Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operation.
(7) TOTAL has a 25.0% indirect interest via Dubai Marine Areas (equity affiliate) plus a 2.5% direct interest via Total E&P Dubai.
(8) TOTAL is the operator of the development of Dorood field with a 55.0% interest in the foreign consortium.
(9) Following the completion of the development phase, NIOC has taken over the operation of the field.
The Group has a 40.0% interest in the foreign consortium.
(10) TOTAL has transferred operatorship to NIOC for the Balal field. The Group has a 46.8% interest in the foreign consortium.
(11) TOTAL has transferred operatorship to NIOC for the Sirri A & E fields. The Group has a 60.0% interest in the foreign consortium.
(12) Via POHOL (equity affiliate), TOTAL has a 4.0% interest in the operator, Petroleum Development Oman LLC. TOTAL also has a 5.54% interest
in the Oman LNG facility.
(13) Operated by DEZPC which is 50.0% owned by TOTAL and 50.0% owned by SPC.

G
G
G
G
G

G
G

G
G
G
G
G
G

65

66

Norway
In Norway, the country with the largest contribution
to the Group’s oil and gas production, production
in 2004 remained at the 2003 average level
of 406 kboe/d, of which 176 kboe/d originated from
the Ekofisk area (TOTAL 39.9%), even with the impact
of a planned triennial shutdown in the area in 2004.
Oil production at the Valhall North Flank field
(TOTAL 15.7%) started in January 2004.
The Skirne (TOTAL-operated 40.0%), Kvitebjørn (TOTAL
5.0%) and Sleipner Alpha North (TOTAL 9.4%) natural
gas and condensate fields started production in March,
September and October 2004, respectively. Production at
the J structure at the Oseberg South field (TOTAL 10.0%)
is scheduled to begin in 2005. The development
of the Visund natural gas field (TOTAL 7.7%), which was
approved in 2002, as well as that of the Oseberg West
Flank field (TOTAL 10.0%) and of the Ekofisk Area
Growth project (TOTAL 39.9%), each of which
was approved in 2003, is continuing.
For all three projects, production is expected to begin
in 2005.
France: the gas treatment plant at Lacq

L Principal activities
Europe
TOTAL’s average production in Europe was 832 kboe/d in
2004, down 5% compared to 880 kboe/d in 2003,
representing 32% of the Group’s 2004 production.
France
TOTAL’s principal natural gas fields are located mainly
in the southwest of France, principally at Lacq-Meillon
(TOTAL 100%), although there are several smaller natural
gas and oil fields in the same region and in the Paris
basin. Their average production was 35 kboe/d in 2004,
compared to 38 kboe/d in 2003.
The "Lacq 2005" project, which is focused on reinforcing
industrial safety standards and optimizing operational
processes at the Lacq Plant, is continuing
and is scheduled for completion in 2005.
Italy
Development works on the Tempa Rossa field located
in the Gorgoglione concession (TOTAL-operated 50.0%)
are planned to start in 2005, after an agreement
in principle was reached with the Basilicata regional
authorities and approved early in 2005 by the regional
council.

The high-pressure-high-temperature Kristin field (TOTAL
6.0%, after an interest swap agreement with Statoil)
in the Haltenbanken region is under development.
The offshore development for the Snøhvit natural gas
field (TOTAL 18.4%) and the construction of the LNG
plant in northern Norway are underway.
Production at the Frigg field (TOTAL-operated 77.0%),
which began in 1977, came to an end on October 26,
2004. The field produced a total of 192 Bcm of natural
gas over its lifetime, corresponding to a recovery factor
of 78%. The multi-year plan to dismantle the facilities was
approved by the relevant authorities in 2003 and is now
underway.
Netherlands
TOTAL is the second largest natural gas operator
in the Netherlands with an average production
of 59 kboe/d in 2004, an increase of approximately 2%
compared to 2003. An exploration well (Luttelgeest-1
onshore) and several development wells (F15-A5, K1-A4,
Zuidwal-A10) were drilled in 2004. The development
of the L4G structure was approved in October 2004, with
the start-up of production scheduled for the end of 2005.
The sale of certain onshore assets (including the Zuidwal
and Leeuwarden licenses) was completed in 2004
in order to further rationalize the Group’s portfolio.
United Kingdom
TOTAL’s average production was 332 kboe/d in 2004,
down compared to 379 kboe/d in 2003, primarily due
to significant planned shutdowns in the summer of 2004
and, to a lesser extent, the decline of certain fields.
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In 2004, TOTAL drilled two exploration/appraisal wells
with positive results, Laggan 206/1a-4 (TOTAL-operated
50.0%) and Alwyn Statfjord 3/9a-N49 (TOTAL 100%).
TOTAL also participated in the exploration and appraisal
of the Maria Structure in Block 16/29a (TOTAL 28.9%),
with positive results obtained on the Maria Horst and
Maria Terrace wells.
During the 22nd round of permit allocation, the British
authorities awarded permits on three zones of the UK
continental shelf to TOTAL as operator:
• in the West of Shetlands near Laggan,
• in the Northern North Sea adjacent to the Alwyn
area, and
• in the southern gas basin near the Dutch border.
The development of the satellites of Elgin (Glenelg,
TOTAL-operated 49.5%) and Franklin (West Franklin,
TOTAL-operated 46.2%) was approved and is scheduled
to be completed in 2005. These satellite fields will be
developed through highly deviated wells drilled from the
existing Elgin-Franklin wellhead platforms. Phase III of the
Dunbar (TOTAL 100%) development was approved, as
was the development of the Forvie North structure, which
will be a sub-sea tie-back to the Alwyn North installation
(TOTAL 100%).
During the summer, the planned shutdowns of the Alwyn,
Dunbar and St. Fergus installations (TOTAL
100%, 45 days) and of the Bruce installation (TOTAL
43.2%, 56 days), occurred. During these shutdowns,
the following work was completed:
• the by-pass of the Frigg TP1 and MCP01 concrete
platforms by the FUKA gas pipeline,
• the installation, on the Bruce platform,
of processing modules for the Rhum field
and of additional compression modules for natural gas,
• significant maintenance program was also implemented
on each of these sites.

United Kingdom: the PUQ platform producing the Elgin-Franklin field
(Scotland).

Production from the second phase of development
on the Alba site (Alba Extreme South, TOTAL 12.65%)
started mid-October 2004.

Africa
TOTAL’s average production in Africa (including its share
through equity affiliates) was 813 kboe/d in 2004,
up 12% from 723 kboe/d in 2003, representing 31%
of the Group’s production in 2004. TOTAL’s exploration
and production activities are principally in the countries
bordering the Gulf of Guinea and in North Africa.
Algeria
TOTAL’s average production (including its share through
equity affiliates) was 105 kboe/d in 2004 compared
to 115 kboe/d in 2003. This production comes from
the Hamra (TOTAL 100%) and Tin Fouye Tabankort (TFT)
(TOTAL 35%) fields, as well as through the Group’s
45.3% interest in Cepsa, which is involved in the RKF
and Ourhoud fields. The Ourhoud field’s (Cepsa 39.8%)
average production was at its plateau rate of 223 kb/d
in 2004. The average production for the RKF field
(Cepsa 100%) was 20.5 kb/d in 2004. The TFT field
produced an average of 684 Mcf/d of natural gas
in 2004.
In November 2004, TOTAL was awarded an 80% stake
in the Bechar exploration permit, northwest of Timimoun.
Also in 2004, appraisal work continued on the Irharen
natural gas field located on the Timimoun license,
awarded to TOTAL in 2002.
The Rhourde El Sid license was relinquished in 2004
after drilling two negative exploration wells.
Angola
TOTAL’s average production (including its share through
equity affiliates) in 2004 reached 168 kboe/d, coming
primarily from Block 17 (TOTAL-operated 40.0%) and
Block 0 (TOTAL 10.0%). The production of the Girassol
and Jasmim fields in the deep offshore Block 17
was noteworthy, with an annual average of 243 kb/d
(in 100%) compared to 215 kb/d in 2003.
The development of the Dalia field progressed
on schedule, with production expected to begin
in the second half of 2006 and ultimately reaching
a plateau of 225 kb/d. The Rosa development project
was approved in August 2004 and production
is scheduled to begin in 2007. Production for this project
will be by tie-back to the Girassol floating production,
storage and offloading (FPSO) vessel, anchored around
15 kilometers away.
As a result, when the Rosa field begins production,
this will increase the production plateau of the Girassol
FPSO, which will be modified to increase its capacity
to approximately 250 kb/d, and extend the period
of production. In addition, appraisal work on the
discoveries made on the eastern portion of the Block
17 license (Upper Miocène) continued in 2004.
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The production licenses for Block 0 (TOTAL 10.0%)
were extended until 2030. The production from
Sanha–Bombocco on Block 0 started in December 2004.
The exploration license for Block 14 (TOTAL 20.0%)
was extended for three years.
In ultra-deep offshore, the Cola and Canela wells drilled
on Block 32 (TOTAL- operated, 30.0%) and the Venus
and Palas wells drilled on Block 31 (TOTAL 5.0%)
confirmed the potential of these deep offshore areas.
TOTAL and its partners have also continued their analysis
of, and discussions with the Angolan authorities regarding,
the Angola LNG project (TOTAL 13.6%) with a view
to commercializing the natural gas resources in Angola.
The Angolan government has decided not to renew
the Block 3/80 contract, which came to an end.
However, a government decree has extended the existing
licenses until June 2005 in order to prepare
for the transfer of operating responsibilities.
Cameroon
TOTAL’s average production in 2004 was 13 kboe/d
compared to 14 kboe/d in 2003.
TOTAL E&P Cameroun, 75.8% of which is owned
by the Group, 20% by the Cameroon national oil company,
Société Nationale d’Hydrocarbures (SNH), and 4.2%
by minority shareholders, operates 65% of the overall
production of the country and owns interests
in the majority of the operating concessions granted
by the Republic of Cameroon.

Congo
TOTAL’s average production in 2004 remained
at the 2003 level of 90 kboe/d. The Group owns
interests, ranging from 25.5% to 100%, in exploration
and production offshore licenses, including in its principal
producing fields, Nkossa (TOTAL-operated 51.0%)
and Tchibouela (TOTAL-operated 65.0%).
The initial period of the MTPS (Mer Très Profonde Sud)
exploration permit, which was to end in 2004, has been
extended to May 2006. The Pegase exploration well on
this permit has confirmed the potential of this ultra-deep
offshore zone. TOTAL holds a 35.5% interest in a joint
development area through its affiliates TOTAL E&P Congo
and TOTAL E&P Angola. This joint development area
encompasses the southern portion of the former Haute
Mer permit (Congo) and the northern portion of Block 14
(Angola). In 2003, TOTAL was awarded the Haute Mer C
exploration permit (TOTAL 100%). The related production
sharing contract was approved in 2004.
On the Moho-Bilondo permit (TOTAL-operated 51.0%),
an appraisal well drilled in 2004 gave further support
to the development project.
Gabon
TOTAL’s average production in 2004 was 104 kboe/d,
compared to 105 kboe/d in 2003. TOTAL Gabon
operates 27 concessions and exploration and production
licenses. The principal producing fields are Rabi- Kounga
(TOTAL 47.5%), Anguille (TOTAL 100%), Gonelle (TOTAL
100%), Baudroie Nord (TOTAL-operated 50.0%),
Atora (TOTAL-operated 40.0%) and Avocette
(TOTAL-operated 57.5%).
TOTAL Gabon’s shares, which are listed on Euronext
Paris, are held by TOTAL (57.9%), the Republic of Gabon
(25%) and the public (17.1%).
In 2004, TOTAL Gabon signed an exploration and
production sharing contract for a new license designated
Aloumbe, with a focus on natural gas exploration.
If natural gas is discovered, it would initially be used to
enhance oil recovery on existing fields, although
eventually it could be used to satisfy part of the country’s
future power generation requirements.

Congo: on the Sendji platforms, the low-pressure gas lines are cleaned
out, or “pigged”, every week.
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Libya
TOTAL’s average production in 2004 was 62 kboe/d,
up 48% compared to 42 kboe/d in 2003, coming mainly
from the Mabruk (TOTAL-operated 75%) and El Sharara
(TOTAL 7.5%) onshore fields and the Al Jurf offshore field
(TOTAL-operated 37.5%). In 2004, the Al Jurf field
reached its production plateau of 40 kboe/d. In 2004,
the decision was made to launch a complementary
development project on the Mabruk field which is
designed to increase production at this field from
16 kboe/d to 30 kboe/d within the next two years.
In addition, the development of several structures
on Block NC186 (TOTAL 24%), which were discovered
during past exploration, is underway. Structures A
and D are in production, structure B is expected to begin
production in 2005, and structures G and H are being
appraised.
Morocco
After seismic studies, TOTAL relinquished the Dakhla
Offshore block in November 2004.
Mauritania
In 2004, TOTAL carried out a geological survey
of the Taoudeni basin within the framework of a preliminary
survey contract signed with the Mauritanian government
in 2003. As a result of these studies, in January 2005
TOTAL signed two production sharing contracts with
the Mauritanian government for onshore Blocks Ta7
and Ta8.
Nigeria
TOTAL’s average production was 271 kboe/d in 2004,
compared to 196 kboe/d in 2003, an increase of 38%.
TOTAL-operated fields, which include those operated
in association with the Nigerian National Petroleum
Corporation (NNPC 60.0%, TOTAL 40.0%) as well as
the Amenam field (TOTAL 30.4%), accounted for around
60% of TOTAL’s Nigerian production in 2004, compared
to 40% in 2003.
The production of the Amenam offshore field reached
its plateau of 125 kb/d during the summer of 2004.
The remainder of TOTAL’s production comes from various
concessions operated by the SPDC joint-venture (TOTAL
10.0%).
TOTAL’s successful appraisal of the Usan discovery
on the OPL 222 area (TOTAL-operated 20%) in 2003
was followed by the discovery of an extension
to the Usan West field in 2004 (through the Usan 5
and Usan 6 wells). Development studies for the Usan
field are underway.
The exploration and appraisal campaign on deep
offshore Block OPL 246 (which includes the Akpo field)
(TOTAL-operated 24.0%) has continued with
the discovery of Preowei and the successful appraisal
(Egina 2 well) of the Egina discovery. The bidding process
for the construction of the Akpo field development project
is also underway.

Nigeria: the Bonny natural gas liquefaction plant

TOTAL is also a partner (12.5%), under a production
sharing contract, for the deep offshore OML 118 permit
on which the Bonga field is currently being developed.
The start of production for this project has been
postponed to 2005.
In addition, TOTAL owns a 15.0% interest in Nigeria LNG
Company, which operates three natural gas liquefaction
trains. In 2004, gross production was 10.1 Mt of LNG,
4.2 Mb of condensates and 0.28 Mt of LPG.
The construction of the fourth and fifth LNG trains
is continuing, with these trains scheduled to be
operational in 2005. In July 2004 the decision was made
to construct a sixth train, which is scheduled to be
operational in 2008.
Sudan
At the end of 2004, TOTAL (operator 32.5%) updated
its production sharing agreement for Block B
(118,000 square kilometers in southeastern Sudan).
Operations may resume when security conditions
improve.
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Production at these fields was still suspended at the end
of 2004, and has resumed progressively between
January and April 2005. In exploration, three wells drilled
in 2004 were negative (Caribou East in Alaska, Sardinia
and Sequoia in the Gulf of Mexico).
Also during 2004, TOTAL acquired an interest
in 16 offshore blocks in the Gulf of Mexico, bringing
its total number of offshore blocks in the Gulf of Mexico
to 147, and continued rationalizing its portfolio, divesting
17 blocks in Alaska and some of its Gulf of Mexico
properties.
Mexico
TOTAL is carrying out studies in cooperation with PEMEX
under a technical cooperation agreement signed
in December 2003.

South America
TOTAL’s average production in South America
was 213 kboe/d in 2004, up 9% from its 2003 level
of 196 kboe/d, representing approximately 8%
of the Group’s production in 2004.
Argentina: gas pipelines at the Aguada Pichana gas treatment plant

North America
TOTAL’s average production in North America was
61 kboe/d in 2004, up 3% from 59 kboe/d in 2003,
representing 2% of the Group’s production in 2004.
Canada
TOTAL has been participating in an oil sands pilot project
since 1999 on the Surmont permit (TOTAL 43.5%)
in Athabasca, Alberta, to test steam assisted gravity
drainage technology to produce bitumen from oil sands.
In December 2003, the partners approved the first
development phase, with production scheduled to begin
in 2006 with a production plateau of 27 kb/d (in 100%).
Engineering and construction activities are progressing
according to schedule. In December 2004, TOTAL
acquired 100% of the OSL 874 permit located about
40 kilometers west of Surmont.

Argentina
TOTAL’s average production in 2004 was 70 kboe/d,
above the 64 kboe/d averaged in 2003. On the San
Roque field (TOTAL-operated 24.7%), the mediumpressure compression project is progressing towards
its start-up scheduled for mid-2006. On the Aguada
Pichana field (TOTAL-operated 27.3%), the low-pressure
compression project is expected to be launched
in the first half of 2005. Both projects are intended
to maintain natural gas production at their plateau rate
on these fields.
In 2004, the development of the Carina-Aries fields
(offshore Tierra del Fuego, TOTAL-operated 37.5%)
continued, with the construction of onshore and offshore
infrastructure, including two unmanned platforms
approximately 80 kilometers offshore. Drilling of
production wells for Carina began at the end of 2004
and production is scheduled to begin in the second
quarter of 2005.

In July 2004 TOTAL also acquired a 40% interest
in three exploration permits located in the Akue area
in north eastern British Columbia.

After the drilling of the Geminis well (offshore Tierra del
Fuego), which was dry, the CAA-35 exploration license
was relinquished in December 2004.

United States
TOTAL’s average production in the United States
was 61 kboe/d in 2004, compared to 59 kboe/d in 2003.

TOTAL has also entered into two new exploration blocks
in the Neuquen basin, Ranquil Norte (TOTAL 50.0%)
and Banduria (TOTAL 27.3%).

Offshore production at the Matterhorn (TOTAL 100%),
Aconcagua (TOTAL-operated 50.0%), Virgo (TOTALoperated 64.0%) and Camden Hills (TOTAL 16.7%) fields
was affected by Hurricane Ivan in mid-September 2004,
losing an average of 10 kboe/d on an annual basis.

Barbados
In accordance with the operator’s proposal, TOTAL (45%)
relinquished the offshore Barbados exploration permit.
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Bolivia
TOTAL holds six permits in Bolivia. These include
two production permits, San Alberto and San Antonio
(TOTAL 15.0% each), as well as four exploration permits,
Blocks XX West (TOTAL-operated 41.0%), Aquio and
Ipati (TOTAL-operated 80.0% each), and Rio Hondo
(TOTAL 50.0%). The Bereti exploration permit
(TOTAL 100%) was relinquished in 2004.
A successful exploration well, Incahuasi X1, was drilled
on the Ipati block in 2004.
The San Alberto and San Antonio fields began production
in 2001 and 2003, respectively. In 2004, TOTAL’s average
share of production from the San Alberto
and San Antonio permits was 18 kboe/d, compared
to 11 kboe/d in 2003.

Brazil
TOTAL has kept the Curio license (TOTAL-operated
35.0%) on Block BC-2 and Block BMC-14.
Colombia
TOTAL’s average production from the Cusiana and
Cupiagua oil fields (TOTAL 19.0%) was 30 kboe/d
in 2004, compared to 37 kboe/d in 2003. An exploration
well is currently being drilled on the Tangara license
(TOTAL 55.0%).
Trinidad and Tobago
The Grand Angostura development, launched in March
2003 in the shallow offshore Block 2c (TOTAL 30.0%),
was practically complete at the end of 2004 and first oil
was produced in January 2005. In the third round
of permit attributions, TOTAL (50%) was selected to
negotiate with the authorities the conditions for entering
into two deep offshore blocks, 23a and 23b.
Venezuela
TOTAL’s average production for 2004 reached 95 kboe/d
compared to 84 kboe/d in 2003.
In 2004 Sincor (TOTAL 47.0%) produced on average
173 kb/d of extra heavy oil (8.5° API, EHO) despite
the first major planned shutdown of Sincor, for a period
of 49 days beginning in October 2004. This major
operation (over three million man-hours) met its
objectives according to schedule and without incident.
It will improve the reliability of the installations and raise
the average treatment capacity of the upgrader above
200 kb/d.
On the Jusepin oil field (TOTAL-operated 55.0%),
oil production reached an average of 31 kb/d in 2004.

Venezuela: well J 481 (17,000 feet) on the Jusepin field

As in 2003, the quantities taken by Petrobras did not
match the entire contractual quantities it had committed
to take in 2004 under the "take or pay" contract between
Boliva and Brazil. A partial settlement was reached
in 2004 regarding the balance accumulated at the end
of 2003 and discussions are underway to come
to a solution regarding the remaining quantities.
TOTAL is also a shareholder of Transierra (TOTAL 11.0%)
which operates the Gasyrg pipeline which has been
in service since 2003.

Production from the first development phase of Yucal
Placer (TOTAL 69.5%) started in 2004 with an average
rate of 75 Mcf/d during the period from May to
December. The installation of a unit for carbon dioxide
removal near the end of 2004 should lead to a
substantial increase in the production plateau in 2005.
Natural gas from this field is sold to PDVSA Gas
(a wholly-owned subsidiary of the Venezuelan national
company PDVSA) within the framework of a long-term
agreement signed in 2004.
In January 2005, TOTAL acquired a 49.0% interest
in Block 4 of Plataforma Deltana, an offshore natural gas
region.
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Middle East
TOTAL’s average production in the Middle East
(including its share through equity affiliates) was
412 kboe/d in 2004, down 7% from 441 kboe/d in 2003,
representing 16% of the Group’s 2004 production.
Saudi Arabia
TOTAL (30.0%) is a partner in a joint venture with Saudi
Aramco, the Saudi national company, for natural gas
exploration in a 200,000 square kilometer area in southern
Rub Al-Khali. The first five-year period of exploration work
began in January 2004. A 137,800 square kilometer
gravimetric survey was performed in 2004. A seismic
program on the same permit was also launched in 2004.
United Arab Emirates
TOTAL’s activities in the Emirates are located in Abu
Dhabi and Dubai. TOTAL’s average production in 2004
remained at the 2003 level of 246 kboe/d. In Abu Dhabi,
TOTAL holds a 75% interest in ABK (TOTAL-operated)
which operates the Abu Al Bu Khoosh field.
TOTAL is also a 9.5% shareholder in Abu Dhabi
Company for Onshore Oil Operations (ADCO),
which operates the Asab, Bab, Bu Hasa, Sahil and
Shah onshore fields, as well as a 13.3% shareholder
in Abu Dhabi Marine (ADMA), which operates
the Umm Shaif and Zakum offshore fields.
TOTAL also has a 15% interest in Abu Dhabi Gas
Industries (GASCO), which produces butane, propane
and condensates from the natural gas associated with
production at onshore fields, as well as a 5.0% interest
in Abu Dhabi Gas Liquefaction Company (ADGAS),
which produces LNG, LPG and condensates from
offshore natural gas fields (both associated and
non-associated natural gas).

Iran: platform SPD3 on the South Pars field

In addition, TOTAL has a 30% interest in Ruwais Fertilizer
Industries (FERTIL), which manufactures ammonia and
urea from methane produced by the Abu Dhabi National
Oil Company (ADNOC).
In Dubai, TOTAL holds 27.5% interests in the Fateh,
Falah and Rashid fields through the combination
of its 25% interest in Dubai Marine Areas Limited (DUMA)
and its 2.5% direct interest held by TOTAL E&P Dubai.
TOTAL is a shareholder (24.5%) in Dolphin Energy
Limited, which will market the natural gas produced
by the Dolphin Project in Qatar in the United Arab
Emirates. Natural gas sales contracts for the project were
signed in October 2003 and the final development plan
was approved by the Qatari authorities in December
2003. The related construction contracts were awarded
and work on the project began early in 2004.
Iran
TOTAL has four buy-back contracts in Iran,
with an average production of 26 kb/d in 2004 compared
to 50 kb/d in 2003, due mainly to the impact of higher
crude prices on buy-back contracts.
The Sirri A&E fields (TOTAL 60.0% interest in foreign
consortium) are now operated by the state-owned
National Iranian Oil Company (NIOC).
Production at the offshore South Pars phase 2 and 3 gas
and condensate fields (TOTAL 40.0% interest in foreign
consortium) continued at an average rate of over 2 Bcf/d
and 90 kb/d of condensates. Following the completion
of the development phase, NIOC has taken over
the operation of the field.
The development of the Balal offshore oil field
(TOTAL 46.8% interest in foreign consortium) has been
completed and the facilities have been transferred
to NIOC. The level of production, at 40 kb/d,
is in line with expectations.
The development of the Dorood field (TOTAL-operated
55.0% interest in foreign consortium) is nearing
completion and TOTAL is preparing for the start-up
of the onshore facilities. The production of the first phase
was steady at 14 kb/d in 2004.
In 2004, TOTAL signed several agreements creating
a framework for the Pars LNG liquefied natural gas
project and its principal commercial terms.
In particular, these agreements set out the relationship
between the Pars LNG plant, which will carry out
liquefaction activities, and Block 11 of South Pars (SP11)
(TOTAL 60%), which will supply the LNG plant (TOTAL
30%). The project anticipates creating two liquefaction
trains, each with an initial capacity of 5 Mt/y of LNG.
The Iranian authorities have given the preliminary
approvals which will allow engineering studies for both
the construction of the LNG plant and the development
of Block 11 of South Pars to begin as early as 2005.
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Kuwait
In August 2004, TOTAL renewed its technical service
contract with Kuwait Oil Company (KOC).
Under this agreement, TOTAL provides technical
assistance and support for KOC’s upstream operations.
TOTAL has a 20% share in a foreign consortium
organized to participate in the bidding process
for production activities at oil fields situated in northern
Kuwait.
Oman
TOTAL owns a 4.0% interest in Petroleum Development
Oman (PDO), the operator of Block 6. In 2004, TOTAL’s
average production from this Block was 26 kboe/d,
slightly lower than the average of 28 kboe/d in 2003.
New concession agreements were signed in 2004
for a 40-year period beginning on January 1, 2005.
The Oman LNG liquefaction plant (TOTAL 5.54%)
produced 6.9 Mt of LNG in 2004, which was principally
marketed through long-term contracts in Korea and
Japan, supplemented by short-term contracts and spot
sales. In 2003, a newly created company, Qalhat LNG,
began construction of a third liquefaction train with
a planned capacity of 3.6 Mt/y, scheduled to enter into
operation in 2006. Oman LNG has a 36.8% interest
in Qalhat LNG, corresponding to an effective interest
of 2.04% for TOTAL.
A 2D seismic survey to better assess the hydrocarbon
potential of exploration Block 34 (TOTAL 100%)
is scheduled to take place in 2005.
Qatar
TOTAL (including its share through equity affiliates)
produced an average of 57 kboe/d in Qatar in 2004,
compared to 54 kboe/d in 2003. TOTAL holds a 20.0%
interest in the upstream operations of Qatargas, which
produces natural gas and condensates from one block
of the offshore North Field, and a 10.0% interest
in the Qatargas LNG liquefaction facilities. The three LNG
trains at this facility produced 9.1 Mt in 2004, compared
to 8.2 Mt in 2003. A debottlenecking project is being
implemented to increase plant capacity to 9.7 Mt/y
by mid-2005.
In December 2001, an agreement was signed with
Qatar Petroleum, the Qatari national company, to sell
2,000 Mcf/d of Qatari gas produced by the Dolphin
Project (TOTAL 24.5%) for 25 years starting in 2006.
The gas will be produced from the North Field in Qatar
and transported to the United Arab Emirates through
a 380 kilometer gas pipeline.
In December 2003, the Qatari authorities approved
the final development plan for the Dolphin Project.
The related construction contracts were awarded
in 2004.

Qatar: North Field is one of the largest gas accumulations in the world.

The third phase of the Al Khalij (TOTAL-operated 100%)
development was completed in September 2004.
As a result of the Al Khalij North development project,
production from the field should progressively increase
by 20 kb/d, with, eventually, a new peak production
of 50 kb/d.
In February 2005, TOTAL, Qatar Petroleum and
ExxonMobil signed heads of agreement for TOTAL’s
acquisition of a 16.7% interest in Train II of Qatargas 2
and for TOTAL to purchase LNG from the Qatargas 2
project in Qatar. Qatargas 2 is an integrated project
for the construction of two new LNG trains, each with
a capacity of 7.8 Mt/y, which is scheduled to begin
operation near the end of 2008. TOTAL’s acquisition
of the interest in Train II is subject to the approval
of the relevant authorities.
Syria
In 2004, TOTAL’s average production was 36 kboe/d,
coming principally from the Jafra and Qahar fields
on the Deir Ez Zor permit (TOTAL 100%, operated
by DEZPC which is 50% owned by TOTAL).
The Deir Ez Zor natural gas and condensates
re-treatment plant (TOTAL 50.0%), which entered into
operation at the end of 2001 under a contract that ends
in December 2005, collects, processes and transports
approximately 175 Mcf/d of natural gas associated with
production under the Deir Ez Zor area permits. This plant
has put an end to associated gas flaring and contributed
to reducing greenhouse gas emissions in the region.
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Yemen
In 2004, TOTAL’s production from East Shabwah (TOTALoperated 28.6%) averaged 4 kb/d. The drilling campaign
in 2004 has revealed additional oil reserves in the lower
reservoir which are under evaluation. TOTAL produced
an average of 3 kb/d on the Jannah permit (TOTAL
15.0%) in 2004.
Yemen LNG (TOTAL-operated 42.9%) signed three heads
of agreement in February 2005 for the sale of between
5.8 and 6.5 Mt of LNG over a 20-year period. Yemen
LNG plans to construct two LNG trains with a combined
capacity of 6.7 Mt/y.

Asia-Pacific
TOTAL’s average production in the Asia-Pacific region
was 245 kboe/d in 2004, up 6% from 232 kboe/d
in 2003, representing 9% of the Group’s 2004
production.
Australia
After negotiations in 2004, TOTAL signed two
agreements at the beginning of 2005 to participate
in the exploration of two blocks located offshore
northwestern Australia. Exploration on each
of these blocks is planned for 2005.
Brunei
On Block B (TOTAL-operated 37.5%), located offshore
Brunei Darussalam, production from the Maharaja Lela
Jamalulalam field averaged 14 kboe/d in 2004,
unchanged from 2003. TOTAL pursued its exploration
activities in Block B with a 3D seismic program carried
out at the end of 2004. A preliminary study for a project
to install an onshore compression unit was carried out
in 2004. TOTAL is also the operator, with a 60.0% share,
of the deep offshore Block J. While the production
sharing agreement was signed in March 2003,
exploration work on Block J (5,000 square kilometers)
remains suspended due to a border dispute
with Malaysia.
Indonesia
TOTAL’s average production reached 177 kboe/d in 2004
compared to 168 kboe/d in 2003. On December 24,
2004, TOTAL set a record for operated production of
2,837 Mcf/d of natural gas produced, while the average
natural gas production over 2004 was 2,400 Mcf/d.
TOTAL’s operations in Indonesia are principally
on the Mahakam permit (TOTAL-operated 50.0%),
which includes several fields, notably Peciko and Tunu
which are the largest natural gas fields in the East
Kalimantan area. TOTAL’s natural gas production is
delivered to PT Badak, the Indonesian company which
operates the Bontang LNG plant, the largest LNG plant
in the world (1). This LNG is sold under long-term
contracts with customers in Japan, Korea and Taiwan,
primarily for use in power plants.

(1) Company data

The total capacity of the eight liquefaction trains
at the Bontang plant is 22 Mt/y.
In 2004, 69% of the gas supplied to Bontang came from
TOTAL-operated production on the Mahakam permit.
The development of the Peciko field is continuing,
with the completion of Phase 3 (a third onshore treatment
installation started up in January 2004) and the continuation
of Phase 4 (two additional platforms entered into
operation in 2004). The installation of onshore
compression facilities began in early 2005. On the nearby
Tunu field, Phase 9 of the development is nearing
completion (three out of the five planned platforms
completed in 2004), while Phase 10 (construction of four
platforms) was also launched in 2004. The Tambora
extension project (construction of three platforms)
was launched in 2004, as well as Phase 1 of the new
Sisi-Nubi offshore development, which includes
three wellhead platforms, one intermediate treatment
platform and the associated subsea lines. Natural gas
production from Sisi-Nubi is scheduled to begin in 2007
through the use of existing onshore processing facilities.
TOTAL also holds a 50% share in the Saliki exploration
block, which is adjacent to the Mahakam permit.
In addition, TOTAL acquired a 39.9% interest in the North
Bali permit in 2004. The exploration well drilled in early
2005 was dry.
Malaysia
TOTAL acquired a 42.5% interest in the deep offshore
Block SKF in 2001. The block is being evaluated after
the drilling of an exploration well in 2004.

Indonesia: the drilling rig Raissa at work in East Kalimantan (Borneo)

UPSTREAM

Myanmar
Natural gas deliveries from the Yadana field (TOTALoperated 31.2%), located on Blocks M5 and M6,
to the Thai national company, PTT, which are destined
for power plants in Thailand, increased to 620 Mcf/d
in 2004. TOTAL also supplied 35 Mcf/d of natural gas
to the domestic market. In 2004, TOTAL’s average
production was 14 kboe/d.
Pakistan
TOTAL operates, with a 40.0% share, two deep offshore
(1,700-3,400 meters of water) exploration blocks
of 7,500 square kilometers each in the Oman Sea.
The exploration well drilled in 2004 was dry.
Thailand
In 2004, the average production from the Bongkot field
(TOTAL 33.3%) reached 40 kboe/d, compared to
34 kboe/d in 2003. Long-term contracts provide for
the sale of all natural gas production from the Bongkot
field to the Thai national company, PTT. This natural gas
is then sold to various local clients. The field’s
condensates production is also sold to PTT.
Phase 3C of the development of this field is underway.
This project includes one wellhead platform (already
in production), a desulfuration platform scheduled to
begin operation in the second half of 2005, modifications
on two existing platforms (completed) and the installation
of additional subsea lines.

Commonwealth of Independent States (CIS)
TOTAL’s average production in the Commonwealth
of Independent States (CIS) was 9 kboe/d in 2004,
compared with 8 kboe/d in 2003, representing 0.3%
of the Group’s production in 2004.
Azerbaijan
After the launch of Phase 1 of the development
of the Shah Deniz (TOTAL 10.0%) gas field in 2003,
the first three development wells were drilled in 2004
and the main elements of the TPG 500 platform were
transported to Azerbaijan to be assembled at local yards.
The South Caucasus Pipeline Company (SCPC) (TOTAL
10.0%) continued laying the gas pipeline from Baku
to the Turkish border that will transport natural gas from
the Shah Deniz field. This pipeline uses the same route
as the Baku-Tbilissi-Ceyhan (BTC) oil pipeline
in Azerbaijan and Georgia.
Construction of the BTC oil pipeline, which began
in August 2002, is now at an advanced stage of
completion. This pipeline, owned by the BTC Company
(TOTAL 5.0%), will link Baku to the Mediterranean Sea.

Kazakhstan
In the North Caspian Sea permit, the Kazakh authorities
approved the Kashagan field development plan
in February 2004. This approval allowed the launch
of the first steps of the development program,
which will be implemented in phases. Production is
expected to begin in 2008 with an initial level of 75 kb/d
gradually building to 450 kb/d (in 100%). Infrastructure
construction and engineering work intensified and most
of the main contracts for fabrication and construction
of the offshore and onshore installations have been
awarded.
The development drilling campaign was also launched
in 2004. The size of the Kashagan field may eventually
allow production to be increased to over 1 Mb/d (in 100%).
In the other areas of the permit, the exploration drilling
campaign came to an end with a positive result
on the Kairan structure. The appraisal programs
submitted to the Kazakh authorities for the Kairan
and Aktote structures were approved in April 2004.
The first appraisal well drilled on the Aktote structure
has confirmed and given additional information about
this discovery. The appraisal of the Kalamkas discovery
continued in 2004 with the preparation of a drilling
campaign scheduled for 2005.
Following the pre-emption process associated with
the sale of the BG Group’s stake in the North Caspian
Sea Permit, TOTAL has signed an agreement to sell
a 1.85% interest to KazMyunayGas, the national oil
company of the Republic of Kazakhstan. When this
sale is completed, TOTAL will have an 18.5% interest
in the permit.
Russia
TOTAL’s average production was 9 kboe/d in 2004.
Phase two of the development of the Kharyaga field
(TOTAL-operated 50%) is practically completed.
The contractual dispute between the Russian Federation
and TOTAL concerning the production sharing contract
is being discussed by the parties. On the Shatsky block
in the Black Sea, the first technical results led the Group
to withdraw from the license. Technical evaluations with
Rosneft on the Tuapse area are underway.
In 2004, the Group entered into negotiations to acquire
25% of Novatek, the country’s second largest gas
producer. This project has been under review since
September 2004 by the Russian anti-competition
authorities.
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Crude oil and natural gas pipelines
The table below set forth TOTAL’s interests in crude oil and natural gas pipelines throughout the world.
As of December 31, 2004

Origin

France
CFM (1)
Network Center West
GSO (1)
Network South West
Italy
SGM
Larino
Norway
Frostpipe (inhibited)
Lille-Frigg, Froy
Gassled (2)
Heimdal to Brae Condensate Line
Heimdal
Kvitebjorn pipeline
Kvitebjorn
Norpipe Oil
Ekofisk Treatment
center
Oseberg Transport System
Oseberg, Brage
and Veslefrikk
Sleipner East Condensate Pipe
Sleipner East
Troll Oil Pipeline I and II
Troll B and C
Netherlands
Nogat pipeline
Oldelamer pipeline
West Gas Transport
WGT Extension
Zuidwal pipeline
United Kingdom
Bruce Liquid Export Line
Central Area Transmission
System (CATS)
Central Graben Liquid
Export Line (LEP)
Frigg System: UK line
Interconnector
Shearwater Elgin
Area Line (SEAL)
Gabon
Rabi Pipe
United States
Canyon Express

Destination

% interest

45.00
70.00

TOTAL
operator

Liquids

Gas

X
X

X

Collefero

12.00

X

Oseberg
Brae
Mongstad
Teeside (UK)

36.25
9.04
16.76
5.00
34.93

X
X
X

Sture

8.65

X

Karsto
Vestprocess
(Mongstad Refinery)

10.00
3.70

X
X

F15A
Oldelamer
K13A-K4K5
Markham
Zuidwal

Den Helder
Garijp Terminal
Den Helder
K13-K4K5
Harlingen Terminal

23.19
42.25
4.66
23.00
42.20

Bruce
Cats Riser Platform

Forties (Unity)
Teeside

43.25
0.57

Elgin Franklin

ETAP

46.17

X

Frigg UK, Alwyn North,
Bruce, and others
Bacton
Elgin Franklin,
Shearwater

St.Fergus (Scotland)

100.00

X

Zeebrugge (Belgium)
Bacton

10.00
25.73

Rabi

Cap Lopez Terminal

100.00

X

Aconcagua

Willams Plateform

25.80

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

(1) See page 78 for a description of the unwinding of certain agreements with Gaz de France
(2) Gassled: unitization of Norwegian gas pipelines through a new joint-venture in which TOTAL has an interest of 9.038%. In addition to the direct share
in Gassled, TOTAL has a 14.4% interest in the joint-stock company Norsea Gas AS, which holds 3.018% in Gassled.

X
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Crude oil and natural gas pipelines
The table below set forth TOTAL’s interests in crude oil and natural gas pipelines throughout the world.
As of December 31, 2004

Argentina
Gas Andes
TGN
TGM
Bolivia
Transierra
TBG
TSB (project)
Colombia
Ocensa
Oleoducto de Alta Magdalena
Oleoducto de Colombia
Myanmar
Yadana
Azerbaijan
BTC (project)
SCP (project)
Qatar
Dolphin (project)

Origin

% interest

TOTAL
operator

56.50

X

X

19.21

X

X

Uruguyana (Brazil)

32.68

X

X

11.00
9.67

X
X

TGM (Uruguay)

Rio Grande
Porto-Alegre
via Sao Paulo
TBG (Porto-Alegre)

25.00

X

Cusiana, Cupiagua
Magdalena Media
Vasconia

Terminal de Covenas
Vasconia
Covenas

15.20
1.00
9.50

Yadana (Myanmar)

Ban-I Tong
(Thai border)

31.20

Baku (Azerbaijan)
Baku (Azerbaijan)

Ceyan (Turkey)
Erzurum (Turkey)

5.00
10.00

Ras Laffan (Qatar)

Taweelah (U.A.E.)

24.50

Neuquen Basin
(Argentina)
Network
(Northern Argentina)
TGN
Yacuiba
Bolivia-Brazil border

Destination

Santiago
(Chile)

Liquids

Gas

X
X
X
X

X

X
X
X
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Gas & Power

L Natural Gas

TOTAL’s Gas & Power sector
encompasses marketing
and trading of natural gas,
liquefied natural gas (LNG)
and power, trading of liquefied
petroleum gas (LPG), natural gas
transportation and storage,
as well as LNG re-gasification.
It also includes power generation
from combined cycle gas plants
and renewable energies,
and production and sale of coal.

TOTAL’s strategy is to develop its natural gas activities
downstream from production in order to optimize,
or in some cases open, access for its present and future
gas production and reserves to traditional as well as
newly deregulated gas markets.

Over the past five years, TOTAL
has developed a global presence
in this sector.

France: pipelines carrying methane to the natural gas storage facilities
at Lussagnet.

The majority of TOTAL’s natural gas production is sold
under long-term contracts. However, most of its North
American production and part of its UK, Norwegian and
Argentine production is sold on a spot basis. The longterm contracts under which TOTAL sells its natural gas
production usually provide for a price related
to, among other factors, average crude oil and other
petroleum product prices, as well as, in some cases,
a cost of living index. Although the price of natural gas
tends to fluctuate in line with crude oil prices, there tends
to be a delay before changes in crude oil prices are
reflected in long-term natural gas prices.
Because of the relationship between the contract price of
natural gas and crude oil prices, contract prices are not
generally affected by short-term market fluctuations
in the spot price of natural gas.
In general, natural gas markets worldwide are being
deregulated and opened to increasing competition,
allowing suppliers to access a broader range of
customers more freely. In addition, markets are adopting
new trading systems that are more flexible than
traditional long-term contracts. In this context, TOTAL’s
strategy has been to develop its trading, marketing and
logistics activities in order to offer its natural gas
production to new customers, particularly in the industrial
and commercial markets, who are looking for more
supply flexibility.

Europe
TOTAL has been active in the downstream sector
of the gas chain for 60 years. Natural gas transportation,
marketing and storage were initially developed
to facilitate the Group’s domestic production in Lacq
(France). Today, TOTAL’s objective is to become a top-tier
supplier of gas to industrial and commercial customers
in Europe. In France, in January 2005, TOTAL and Gaz
de France implemented the provisions of agreements
signed in October 2004 to unwind their previous
agreements and to separate the cross-shareholdings
that connected the two companies in their jointly-owned
transmission and supply subsidiaries, Gaz du Sud-Ouest
(GSO) and Compagnie Française du Méthane (CFM).
Pursuant to the agreements, TOTAL has taken control of
GSO’s transportation and supply activities and a portion
of CFM’s marketing activities.
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These agreements reflect TOTAL’s commitment to adapt
to the structural changes in the French natural gas
market which has been open to competition for industrial
and non-residential customers since July 1, 2004.
This deregulation, along with the agreements with Gaz
de France, have given TOTAL complete independence to
market its production and reserves to French customers.
As from January 2005, the Group’s transmission
and storage activities in southwest France have been
consolidated under a wholly-owned subsidiary, TOTAL
INFRASTRUCTURE GAZ FRANCE (TIGF), which operates
a transportation network of 4,900 kilometers of pipelines
and two storage units with a combined capacity
of 85 Bcf, approximately 22% of the total natural gas
storage capacity in France (1). TIGF is subject to various
regulations, including those for determining transportation
tariffs. French law provides that natural gas transportation
activities are regulated by an Energy Regulation
Commission, which proposes prices which then must be
approved by the Ministry of Economy, Finance
and Industry. The Second European Directive on Gas
has also been transposed into French law and provides
for third party access to gas storage facilities through
a process of transparent, non-discriminatory negotiations.
In 2004, in addition to its sales trough GSO and CFM,
TOTAL sold 35 Bcf of natural gas to authorized French
customers through its subsidiary TOTAL GAS & POWER
NORTH EUROPE. Beginning in January 2005, a new
subsidiary, TOTAL Énergie Gaz (TEGAZ), assumed
the Group’s natural gas marketing activities in France.
These activities marketed approximately 260 Bcf
of natural gas in 2004.
In the United Kingdom, TOTAL GAS & POWER LTD sells
gas and power to the industrial and commercial markets
and also owns a 10% stake in INTERCONNECTOR
UK LTD., a gas pipeline connecting Bacton in the United
Kingdom to Zeebrugge in Belgium with a capacity
of 700 Bcf/y. In 2004, TOTAL GAS & POWER LTD
marketed 190 Bcf of natural gas to industrial
and commercial customers. Electricity sales in 2004
amounted to 1.3 TWh.
In Spain, TOTAL has marketed gas in the industrial and
commercial sectors since 2001 through its participation
in CEPSA GAS COMERCIALIZADORA. In 2004, CEPSA
GAS COMERCIALIZADORA sold 35 Bcf of natural gas.
TOTAL and CEPSA each own a 35% stake
in the company while the Algerian national company,
Sonatrach, owns the remaining 30%.
The Group also has a 12% direct interest in the Medgas
project while CEPSA has a 20% interest.
This gas pipeline is intended to directly connect Algeria
and Spain and is expected to enter into operation
in 2009.

(1) Natural Gas Information 2004

Chile: this 460-kilometer gas pipeline runs from Argentina’s gas grid across
the Andes divide to the Chilean capital, Santiago.

The Americas
In the United States, TOTAL sold approximately 530 Bcf
of natural gas in 2004, supplied by its own production
and external sources.
In South America, TOTAL owns interests in natural gas
transportation companies in Argentina, Chile and Brazil.
TOTAL’s interests include 19.2% of Transportadora de Gas
del Norte (TGN), which operates a gas transportation
network covering the northern half of Argentina,
56.5% of the companies that own the GasAndes pipeline
connecting the TGN network to the Santiago, Chile,
region, 32.7% of Transportadora de Gas del Mercosur
(TGM), which operates a pipeline connecting the TGN
network to the Brazilian border, 9.7% of the company
Transportadora Brasileira Gazoducto Bolivia-Brasil (TBG),
which owns the Brazilian section of the Bolivia-Brazil
pipeline and 25% of Transportadora sul Brasileira
de Gas (TSB), a company which is developing a pipeline
project to connect the TGM pipeline and the Bolivia-Brazil
pipeline. These different assets represent a total integrated
network of approximately 9,000 kilometers serving
the Argentine, Chilean and Brazilian markets from gas
producing basins in Bolivia and Argentina,
where the Group owns substantial reserves.
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The actions taken by the Argentine government
after the 2001 economic crisis resulted in an impairment
of the assets of TOTAL’s Argentine subsidiaries.
In 2004, in a difficult context for Argentina’s energy
sector, TOTAL continued its efforts to preserve the value
of these gas transportation and electricity generation
assets. The arbitration procedure begun in 2003 before
the International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID) against the Argentine government
under the mutual investment protection treaty between
Argentina and France is continuing. This arbitration
also concerns the power generation activities of TOTAL
in Argentina conducted through its subsidiaries Central
Puerto S.A. and Hydroneuquen S.A. (see “Electricity
and cogeneration” below).

These encouraging results should lead to the finalization
of the technical process for this new technology
by DME-Development and, in 2005, the start
of a feasibility study by DME-International
for the construction of commercial production units
in Qatar.

L Liquefied Natural Gas (LNG)
The liquefied natural gas (LNG) related activities
of the Gas & Power sector include the shipping of LNG
from liquefaction plants to re-gasification facilities as well
as LNG storage and marketing.
TOTAL has entered into agreements to obtain long-term
access to LNG re-gasification capacity on the three
continents which are the largest consumers of natural
gas, North America (United States and Mexico), Europe
(France) and Asia (India). These agreements are intended
to provide TOTAL with an outlet for its existing natural
gas liquefaction projects and also to allow TOTAL
to develop new natural gas liquefaction projects,
especially in the Middle East.

Europe
TOTAL has entered into a partnership agreement with
Gaz de France to provide TOTAL with a re-gasification
capacity of 1.6 Mt/y in the Fos Cavaou terminal project
in southern France. This terminal is currently under
construction and should start its operations in 2007.
It will have an initial capacity of 6.2 Mt/y. TOTAL has
committed to purchase 0.7 Mt/y of LNG from the gas
liquefaction plant of the Snøhvit field (TOTAL 18.4%)
in Norway.

North America

A liquefied natural gas (LNG) tanker

Asia
TOTAL sells natural gas transported through pipelines
in Indonesia, Thailand and Myanmar and LNG in Japan,
Korea and Taiwan from its LNG production in Indonesia
and the Middle East. The Group is also examining
the commercial possibilities for developing new LNG
outlets in emerging markets, notably in China and India.
In DiMethyl Ether (DME, a new environmentally-friendly
fuel obtained by converting natural gas into carbon
monoxide and hydrogen and then chemically
transforming this synthetic gas into DME), TOTAL
has, in Japan, a 3% stake in DME-Development and
a 6% stake in DME-International alongside nine Japanese
companies. In 2004, TOTAL pursued this project with
the first tests undertaken on a 100 tons per day pilot
DME plant. More than 7.9 kt of DME have been
produced in Kushiro on Hokkaido Island.

TOTAL signed an agreement in November 2004 to
reserve re-gasification capacity of 7.5 Mt/y for 20 years
at the Sabine Pass LNG terminal to be built in Louisiana,
beginning when the terminal enters into operation,
which is anticipated for 2009. The FERC (Federal Energy
Regulation Committee) approved the terminal on
December 15, 2004. TOTAL anticipates, in particular,
that it will use this capacity to process LNG from
its projects in the Middle East and in West Africa.
TOTAL also acquired a 25% stake in the re- gasification
terminal in Altamira in eastern Mexico in 2003.
This terminal, which will have a capacity to re-gasify
5Mt/y of LNG, is scheduled to begin operation
in 2006.
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Asia
In March 2004, TOTAL signed an agreement to acquire
a 26% share in the Hazira re-gasification terminal in India
on the west coast of the Gujarat state and the same
share in the marketing company SHG which will sell
the re-gasified LNG. TOTAL has agreed to provide
26% of the LNG that SHG will market. This terminal
is scheduled to begin production in 2005 with an initial
capacity of 2.5 Mt/y.

In November 2003, TOTAL started construction
on the joint project with Hindustan Petroleum (HPCL)
to build an underground LPG storage unit on the east
coast of India in the state of Andhra Pradesh.
TOTAL has a 50% stake in this project which is planned
to have a storage capacity of 60 kt and an offtake
capacity of 1.2 Mt a year. The commercial start-up
of the project is expected to occur in 2007.

L Electricity and cogeneration

Middle East
In Qatar, negotiations undertaken in 2004 resulted
in the signature of heads of agreement (1) in February
2005 providing for TOTAL’s acquisition of a 16.7% interest
in Train II of Qatargas 2, which has a capacity of 7.8 Mt/y.
The heads of agreement also provides that TOTAL will
purchase up to 5.2 Mt/y of LNG from Qatargas 2 over
a 25-year period, which for the most part will be marketed
in France, the United Kingdom and the United States.
In Yemen, TOTAL GAS & POWER LTD signed heads
of agreement with Yemen LNG in February 2005 under
which the Group will acquire 2 Mt/y of LNG over
a 20-year period beginning in 2009. This LNG will
be marketed in the United States. Yemen LNG, which
is operated by TOTAL, plans to construct two LNG trains
with a combined capacity of 6.7 Mt/y.

Africa
As a result of the decision taken by NIGERIA LNG LTD
(in which TOTAL has a 15% interest) in July 2004
to launch a sixth liquefaction train at its Bonny
liquefaction plant, TOTAL, through its wholly-owned
subsidiary TOTAL GAS & POWER LTD, will be able
to increase its LNG purchases from the plant by 0.9 Mt/y
in addition to the 0.2 Mt/y to be purchased from
the number four and five trains at the Bonny plant.

L Liquefied Petroleum Gas (LPG)
In 2004, TOTAL traded or sold 4.8 Mt of LPG (butane
and propane) around the world; approximately 0.9 Mt
in the Middle East and Asia, 1 Mt in Europe through
coastal trading on small vessels and 2.9 Mt
in the Atlantic and Mediterranean areas on large vessels.
Approximately half of these quantities originated from
the Company’s production from either fields or refineries.
In 2004, this LPG trading involved six full-time charter
vessels and approximately 90 spot charters
and represented about 10% of worldwide seaborne
LPG trade (2).

(1) Subject to the approval of the relevant authorities
(2) World Trade Poten&Partners Yearbook

TOTAL is participating in a number of natural gas-fired
electricity generation projects in Europe, South America,
Asia and the Middle East as part of its strategy of
pursuing opportunities at all levels of the gas value chain.
TOTAL currently operates facilities with the capacity
to generate more than 5,000 MW of electricity.
TOTAL also participates in several projects for
cogeneration, which is the process whereby steam
produced by heat from gas turbines used to generate
electricity is then used for industrial purposes,
such as refining petrochemicals or water desalination.
This process can have an energy efficiency from 60%
up to 85%.
In June 2004, the Group started up a gas-fired power
plant at its refinery in Normandy in France. The Group
owns and operates this plant, which has a 250 MW
power generation capacity combined with a 380 T/h
steam production capacity which are used to improve
the energy efficiency and environmental impact
of the refinery.

France: the cogeneration unit of the Gonfreville refinery
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In Great Britain, TOTAL holds a 40% share in Humber
Power Ltd. which owns a 1,260 MW capacity gas-fired
combined cycle power station located on the Humber
estuary. In 2004, the Group provided 40% of the natural
gas used by the plant (24 Bcf) and sold 3.7 TWh
of electricity.

L Coal
TOTAL sold approximately 11.3 million tons of coal
worldwide in 2004.
Of this amount, 6.2 Mt was South African steam coal,
of which approximately 80% was sold to European utility
companies. Approximately 4.1 Mt of this South African
coal came from the Group’s production
and the remaining 1.8 Mt came from TOTAL’s role
as exclusive marketing agent for its partner
Tavistock/Xstrata in its 50/50 TOTAL-Tavistock
joint-venture in the ATC mines.

South Africa: Total and France’s power utility EDF are implementing rural
electrification programs in Kwazulu Natal.

Since May 2003, the Group has been involved
in the production of electricity in the United Arab
Emirates through its participation in the Taweelah A1
cogeneration plant. TOTAL has a 20% share in GULF
TOTAL TRACTEBEL POWER CY, the company that owns
and operates this plant. The plant combines electric
power generation, with a total capacity of 1,430 MW,
and water desalination, with a capacity of 385,000 cubic
meters per day, and is one of the largest gas-fired
cogeneration plants in the world (1), representing
approximately one quarter of the Emirate of Abu Dhabi’s
power generation and water desalination capacities.
In Thailand, TOTAL owns a 28% stake in the EPEC
company which has been producing electricity since
March 2003 at the Bang Bo combined cycle gas power
plant, which has a capacity of 350 MW.
In Argentina, TOTAL owns 63.9% of Central Puerto S.A.
and 70% of Hydroneuquen S.A. Central Puerto S.A.
owns and operates gas-fired power stations in Buenos
Aires and in Neuquén, with a total capacity of 2,165 MW.
Through its stake in Hydroneuquen S.A., TOTAL owns
41.3% of Piedra del Aguila (HPDA), a 1,400 MW
hydroelectric dam located in Neuquén.

The remaining quantities were purchased locally.
The coal was exported through the port of Richard’s Bay,
the largest coal terminal in the world, 5.7% of which is
owned by TOTAL through its wholly-owned South African
subsidiary, TOTAL Coal South Africa. The joint venture
for the ATC mines is currently the subject
of an arbitration brought by Tavistock/Xstrata against
TOTAL Coal South Africa concerning the marketing
of production. Under the South African Black Economic
Empowerment law, TOTAL released in February 2004,
a 25% share of the Dorstfontein mine to Mmakau Mining.
This agreement is a significant step in the opening
of the Group’s coal activities to historically disadvantaged
investors in South Africa. Similar agreements regarding
the other mines operated by the Group in South Africa
(ATC and Forzando) will be put into place in the future.
In addition to the coal produced and supplied
by its South African operations, TOTAL is developing
its coal trading business with a total of 2.5 Mt of coal
sold in Asia and 0.5 Mt sold in Europe in 2004.
In France, TOTAL, through its subsidiary CDF Énergie,
is the leading distributor of steam coal to the industrial
sector (paper, cement, food, residential heating, etc.) (2)
with 2004 sales of 2.2 Mt of coal, supplied
by a combination of its own South African production
and purchases from diverse suppliers outside
of the Group.

(1) Cogeneration and On-Site Power Production, Volume 4, Number 4, July — August 2003
(2) Atic Services
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L Renewable energy

Wind power

TOTAL has been active in the renewable energy sector
since 1983, starting with its photovoltaic activities,
and intends to continue developing renewable energy
as part of its sustainable development policy and in order
to contribute to preparing the world energy supply
for the future.

TOTAL’s first 12 MW capacity wind farm in Mardyck,
France, which began operation in November 2003,
had a first full year of production in line with
expectations, producing approximately 27.5 GWh
of electricity in 2004. This installation serves as a pilot
program to compare different technologies on the same
site in order to prepare for possible larger scale offshore
or onshore projects in the future.

Currently, the major developments for implementing
this policy are in its solar-photovoltaic and wind power
activities.

Solar-photovoltaic power
TOTAL ÉNERGIE, a company of which TOTAL owned
35% as of December 31, 2004, specializes
in the creation, marketing and exploitation
of solar-photovoltaic power systems. TOTAL Énergie’s
sales increased by about 50% to 110 M€ in 2004,
corresponding to an effective capacity of 25 MWp,
and its main commercial markets are in network
connections in Europe (mainly in Germany)
and decentralized rural electrification and
telecommunication systems in the French Overseas
Territories. TOTAL Énergie owns a solar panel
manufacturing plant in South Africa.
In 2004, TOTAL Énergie began construction of a solar
panel manufacturing plant in Toulouse, with the start up
of production anticipated during the first half of 2006.
This unit is designed to have an initial annual production
capacity of 15 MWp,
enough to equip the roofs of 7,500 homes.
Photovoltech, a company of which TOTAL owns 42.5%,
is specialized in producing photovoltaic cells.
Following encouraging results in 2004, its first full year
of operation, with sales of approximately 15 M€,
and taking into account the developing market,
Photovoltech has decided to increase its production
capacity from 13 MWp/y to 80 MWp/y by the end
of 2006, with a partial increase in capacity scheduled
to be put into service in 2005.
TOTAL has responded to invitations for bids launched
by public authorities to develop decentralized rural
electrification projects in developing countries such
as Mali, Morocco and South Africa. In South Africa,
administrative issues and safety problems have slowed
down the project to equip 15,000 homes.
Almost 4,000 homes had been equipped at the end of
2004. In Morocco, TEMASOL, 32.2% of which is owned
by TOTAL and 35.6% by TOTAL Énergie, continued
its development of the project it was awarded
in May 2002 to equip 16,000 homes. At the end
of 2004, 10,000 of these homes had been equipped.
In 2004, TEMASOL was also awarded a project to equip
37,000 homes and submitted a bid for another project,
the results of which should be announced in 2005.

TOTAL also submitted a bid for a project organized
by the French government to be located offshore
Dunkirk. Results of the bidding process for this project
are expected in first half 2005. If TOTAL’s bid is
accepted, implementation of the project would likely
be delayed for some years, during which time
the necessary authorizations would be obtained
in an extensive consultation process.
TOTAL is studying other projects in France, the UK
and Spain with the possibility of submitting bids
in response to calls for offers in these countries.

France: the wind farm on the Flanders refinery site at Mardyck,
near Dunkirk, has five turbines with a total installed capacity of 12 MW.
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Downstream

The Downstream segment
conducts TOTAL’s refining,
marketing, trading
and shipping activities.

Downstream segment financial data
2004

2003

2002

80,640

68,658

66,984

3,217

1,970

909

(in millions of euros)

Non-Group sales
Operating income

No.1 in European Refining
and Marketing (*),
No. 2 in Africa (**)

adjusted for special items

Refinery runs (kb/d) (*)
■ Rest of world
■ Europe

2,068

Refinery capacity of 2.7 Mb/d

2002

Nearly 17,000 service stations.

2003

281
2,349

2,168

313
2,481

2,183

313
2,496

2004

3.8 Mb/d of products sold
in 2004

(*) In thousands of barrels per day, including the Group net-share
in Cepsa

One of the leading worldwide
traders in oil and oil products

2004 refined products sales
per region: 3 771 kb/d (*)

2004 investments:
1.5 billion euros

■ Europe
■ Americas

■ Africa
■ Rest of world

5%
16%

34,045 employees
(*) Company sources ; Oil and Gas Journal of December 20, 2004
(**) Company sources

8%

71%

(*) In thousands of barrels per day, including Trading activities
and the Group net-share in Cepsa
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Refining & Marketing
In 2004, TOTAL’s worldwide refining capacity was
2,692 kb/d and its average refined products sales
were 3,771 kb/d (including trading and equity affiliates).
TOTAL is the largest refiner-marketer in Europe based
on refining capacity and refined product sales (1).
TOTAL operates a network of 16,857 retail stations
worldwide, of which approximately 50% are owned
by the Group. TOTAL’s refineries also allow the Group
to produce a broad range of high value-added specialty
products, such as lubricants, LPG, jet fuel, petrochemical
feedstock, special fluids, bitumens and paraffins.
In 2004, refining margins increased as fuel price
in the Atlantic basin were subject to upward price
pressure. This positive effect was slightly offset
by the weaker dollar relative to the euro and a slight
decrease in marketing margins due to higher prices
for supplies that were only partially passed
on in the prices paid by customers. In this overall
favorable context, the Downstream segment benefited
from a high capacity utilization rate at its refineries
while completing the upgrade of its sites to meet
the specifications for very low sulfur content fuels
(50ppm) that came into effect in Europe
on January 1, 2005, and while continuing to prepare
to meet the even higher requirements (10ppm) that come
into effect in Europe in January 2009.

(1) Company Sources

The Downstream segment pursued both the growth
of its activities and the implementation of productivity
programs that resulted in a recurring contribution
of approximately 150 M€ to operating income in 2004.
This performance illustrates the execution of TOTAL’s
strategy to consolidate and develop its marketing
positions, adapt and optimize its refining operations,
and apply strict capital discipline.

France: the Prime G unit at the Flandres refinery enables the facility
to produce gasoline with a very low sulfur content.
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L Refining
TOTAL holds interests in 28 refineries (including 13
that it operates), located in Europe, the United States,
the French West Indies, Africa and China. TOTAL
is the leading refiner-marketer in Europe on the basis
of refining capacity and sales (*).

Geographic description of activities
TOTAL’s activities in Western Europe (including
the Group’s 45.3% interest in the Spanish company
Cepsa) account for more than 80% of its refined product
sales as well as of its refining capacity. TOTAL operates
12 refineries in Western Europe. Six are located
in France, one in Belgium, one in Germany, one in Italy,
one in the Netherlands and two in the United Kingdom.
TOTAL also has minority interests in another German
refinery (Schwedt) and in a seventh French refinery
(Reichstett). In addition, the Company participates
in four refineries in Spain through its 45.3% interest
in Cepsa.
TOTAL is further integrating its refining and base
petrochemicals activities in order to capture synergies,
notably from increased product exchanges and reduced
capital expenditures, estimated to amount
to approximately 100 M€ in 2004, most notably from
the integration of the La Mède and Lavéra sites, which
is underway. TOTAL is continuing to actively pursue
a practice of exchanging and implementing best
practices among and at its refineries and is also
continuing to implement its refining-hub management
concept (based on platforms that are designed
to optimize supply, regional coverage and site
specifications) in Europe.
During 2004, a relatively low number of TOTAL’s refineries
were affected by shutdowns. These shutdowns allowed
TOTAL to adapt the refining units to meet new European
requirements for low sulfur content fuels. TOTAL is
progressively making further upgrades to its European
refineries to prepare for regulations that will require
refineries to produce 10 ppm sulfur content fuel
by the beginning of 2009.
In 2004, TOTAL also started the construction
of a distillate hydro-cracker at the Normandy refinery
in France. This unit, which is planned to enter into
operation in 2006, is expected to respond to the growing
European demand for light distillates, in particular diesel
and jet fuel, and to reduce its production of heavy fuel oil.
The unit will also produce high quality bases for
lubricants and specialty fluids as well as naphta.
The project represents an investment of approximately
500 M€ over the period from 2003 to 2006, and also
includes the construction of a hydrogen production unit.

(*) Based on refining capacities and sales

In the United States, TOTAL operates the Port Arthur,
Texas refinery on the Gulf of Mexico, which has a
capacity of 176 kb/d. This refinery benefits from the
increasing integration of refining and petrochemical
operations.
Outside of the 12 principal refineries that TOTAL operates
in Western Europe and its refinery in the United States,
TOTAL has interests in 15 other refineries. The aggregate
capacity of the Group’s interests in these refineries is 413
kb/d.
The table below sets forth TOTAL’s share of the daily
crude oil refining capacity of its refineries.

Crude oil refining capacity
December 31, 2004

Refineries operated by the Company
Normandy (France)
Provence (France)
Flandres (France)
Donges (France)
Feyzin (France)
Grandpuits (France)
Antwerp (Belgium)
Leuna (Germany)
Rome (Italy) (2)
Immingham (United Kingdom)
Milford Haven (United Kingdom) (3)
Vlissingen (Netherlands) (4)
Port Arthur (Texas, United States)
Subtotal
Other refineries in which the Company
has an interest (5)
Total

(kb/d) (1)

328
155
160
231
119
99
352
227
52
223
73
84
176
2,279
413
2,692

(1) In thousands of barrels per day. In the case of refineries that are not
wholly owned by TOTAL, the indicated capacity represents TOTAL’s
proportionate share of the total refining capacity of the refinery.
(2) TOTAL interest 57,5%
(3) TOTAL interest 70%
(4) TOTAL interest 55%
(5) 15 refineries in which TOTAL has interests ranging from 16.7% to 55.6%
(seven in Africa, four in Spain, one in France, one in Germany,
one in Martinique and one in China).
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Description of activities by product category
The table below sets forth by product category TOTAL’s net share of the quantity produced at TOTAL’s refineries (including
those in which it has a minority interest) for the years indicated.
Production levels
In thousands of barrels per day (kb/d)

Motor gasoline
Avgas and jet fuel
Kerosene and diesel fuel
Fuel oils and heating oils
Other products
Total (1)

2004

2003

2002

580
188
712
552
419
2,451

584
177
724
535
419
2,439

570
179
629
513
416
2,307

2004

2003

2002

93%

92%

88%

(1) Includes the Group’s net share in Cepsa

Utilization rate
In %

Specialties
TOTAL produces a wide range of refined petroleum
products at its refineries and other facilities. In 2004,
TOTAL increased both its production and volumes
sold of specialty products (jet fuel, butane and propane,
lubricants and greases, paraffins and waxes, bitumens
and special fluids).
TOTAL is among the major participants in the European
specialty products market. Worldwide, TOTAL markets
lubricants in over 150 countries and distributes aviation
fuel at 550 airports.
TOTAL is the second largest LPG marketer in France
(on the basis of volumes sold) (2), and its LPG business
has expanded beyond the traditional core European
market into Asia and South America.

Renewable energy and alternative fuels
TOTAL plays an active part in the promotion of renewable
energies and alternative fuels, and has continued its
research and testing programs for fuel cell technologies
and hydrogen fuels. In this area, TOTAL continues to
work under cooperation agreements with Renault,
Renault Trucks, Valeo and Delphi for automotive
applications and with Electrabel and Idatech for
stationary applications. TOTAL has installed a LPG fuel
cell system, which generates heat and electricity,
in its Rœulx station in Belgium.

(2) Company Data

It has also teamed up with Berlin BVG, the largest public
transport company in Germany, to open a hydrogen
center of excellence and the first hydrogen fueling station
in Germany, which operates under the TOTAL brand.
The hydrogen distribution capacity of this station was
increased in early 2004, and it has been supplying
an experimental bus since mid-2004. TOTAL is also
an active participant in the Hydrogen Technology Platform
Program launched by the European Commission
at the end of 2003, which aims at promoting
the development of this new technology across Europe.

Germany: a hydrogen-fuelled bus operated by Berlin’s public transport
company, BVG.
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In 2004, TOTAL began a research and development
program devoted to making biomass and BtL (Biomass
to Liquids, process of transforming biomass into biofuels)
technologies commercially viable. TOTAL also
strengthened its position as a major participant among
oil companies active in biofuels in Europe by continuing
to operate three ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether) units,
one each in Feyzin, Dunkerque and Le Havre,
with a combined total capacity of 194 kt and which
account for 97% of French production of biofuels (1).
In the bio-diesel market, TOTAL incorporates vegetableoil-methyl-esters (VOME) in diesel fuels produced
at six French refineries.
(1) Company Data (Ministry of Economy, Finance and Industry, 2004)

L Marketing
TOTAL markets refined products primarily in Europe
and Africa.
France: the nearly 2,700 Total service stations on roads and highways
across France form the core of the Group’s retail network.

The table below sets forth by geographic area TOTAL’s average daily volumes of refined petroleum products sold
for the years indicated.
Sales of refined products (1)
In thousands of barrels per day (kb/d)

France
Rest of Europe (1)
United States
Africa
Rest of World
Total excluding Trading
Trading (Balancing and Export Sales)
Total including Trading

2004

2003

2002

882
1,505
257
245
129
3,018
753
3,771

917
1,509
237
232
87
2,982
670
3,652

854
1,477
159
213
92
2,795
585
3,380

(1) Includes net share in Cepsa, in which the Group has a 45.3% interest

The table below sets forth by geographic area the number of retail stations in the TOTAL network as at the end of the year indicated.
Retail stations

France (1)
Rest of Europe (excluding Cepsa)
Cepsa (2)
Africa
Rest of world
Total

2004

2003

2002

5,626
5,003
1,697
3,249
1,282
16,857

5,917
5,196
1,710
3,324
1,137
17,284

6,172
5,526
1,603
3,383
1,071
17,755

(1) Revised after integrating third-party networks. Retail stations under the TOTAL and Elf brands and, in 2004, approximately 2,000 retail stations under the Elan brand.
(2) Includes all the retail stations within Cepsa’s network, in which the Group has a 45.3% interest
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Western Europe
In 2004, the Group completed the implementation of its
network unification strategy under the TOTAL brand.
Coupled with the new corporate identity program, which
should provide higher visibility for the TOTAL brand,
this strategy is aimed at increasing customer loyalty.
In France, the TOTAL-branded network provides
extensive national coverage and offers a broad range
of quality retail station services and a diverse selection
of other products, such as the "Bonjour" convenience
shops, while benefiting from customer loyalty programs.
In 2004, TOTAL and Casino Cafétéria signed a franchise
agreement for the opening of cafeterias on the French
motorway network. This agreement illustrates TOTAL’s
intention to combine the experience and know-how
of its teams with a quality partner to upgrade the services
it provides at its motorway retail stations.
Elf-branded retail stations, with an updated design,
offer quality fuels at prices that are particularly
competitive, as well as basic services. At the end
of 2004, the TOTAL-branded network consisted
of 3,000 retail stations in France, while the Elf-branded
network included nearly 300 retail stations.
TOTAL also markets fuels at nearly 2,000 Elan-branded
retail stations located in rural areas, as well as
at 420 AS24-branded retail stations dedicated
to professional transporters.
In 2004, TOTAL continued to implement its strategy
for strengthening its position in areas where it has
a significant market share. For example, in 2004 TOTAL
completed a swap agreement signed with Shell
concerning the acquisition of Shell-DEA retail stations
in Germany in exchange for retail stations in France,
the Czech Republic and Hungary. In Italy, TOTAL
strengthened its position by obtaining seven new
motorway concessions through a bidding process.
In Spain, TOTAL is active through its 45.3% participation
in Cepsa. In the United Kingdom, TOTAL launched
a major restructuring program in 2003 which has
improved the performance of TOTAL’s network
by rationalizing the network’s portfolio, renovating
high-throughput sites and developing non-fuel sales.
In 2004, customer loyalty strengthened due to TOTAL’s
continued efforts to improve the quality of the services
its provides. TOTAL continued to develop its fuel card
programs, notably with the announcement that it will
launch a new "AS24/Renault Truck" card in 2005
for professional transporters in Europe. This offer, which
will be marketed by AS24, is designed to provide access
to a larger network of sites while facilitating fleet
management by combining the advantages of the AS24
and Eurotrafic cards. This partnership between Renault
Trucks and TOTAL illustrates TOTAL’s intention
to continue to develop innovative and economical
solutions by anticipating customer needs.

France: 300 Elf stations on the outskirts of towns and cities supply quality
motor fuels at competitive prices.

In addition, the Eurotrafic card network is being extended
into Central and Eastern European countries (Hungary,
the Czech Republic and Poland), as Eurotrafic cards are
now accepted at AS24 retail stations in these regions.
TOTAL has one of the most popular fuel cards in Europe
with more than three million card holders.
In 2004, TOTAL began developing a program
to be implemented in 2005, for the distribution
of a special additive (urea) for heavyweight vehicles.
This product is used to destroy nitrogen oxide in truck
exhaust systems in order to meet current and future
environmental standards (Euro IV and Euro V).

Africa
In 2004, TOTAL consolidated its position as one
of the leading marketers on the African continent with
a market share (2) of 11% and a presence in more than
40 countries in Africa. In 2004, TOTAL sold approximately
12 Mt of refined products.
TOTAL also undertook development and rationalization
programs aimed at reducing its exposure to market risks
and consolidating the profitability of its Downstream
activities. TOTAL was also involved in programs
to improve safety, both at its sites and related
to the transportation of its products.
(2) Company data
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Asia
In 2004, TOTAL continued to expand its network
in the Philippines and Pakistan, with 89 retail stations
at the end of 2004.
TOTAL also strengthened its position in China by signing
a joint-venture project with Sinochem which envisions
the creation of a network of 200 retail stations in Beijing
and in the north of China. TOTAL and Sinochem are also
partners in the WEPEC refinery in Dalian (TOTAL 22.4%),
where processing capacity was increased from
8 to 10 Mt in 2004 and construction of a 1.5 Mt/y
distillate hydro-cracker has been approved by the Board
of WEPEC and the relevant authorities.
In specialty products, TOTAL strengthened its position
in the lubricants sector, notably with its local partner ISU
in Korea, as a result of the agreements it concluded
in 2003, and also in Indonesia and China. In 2004,
TOTAL signed a technical and operational cooperation
agreement with Idemitsu, a Japanese company.
In the LPG sector, TOTAL consolidated its positions
in India, China, Vietnam, Cambodia and Bangladesh.
TOTAL also developed its specialty fluids activities
in 2004, notably in drilling fluids, which are partly linked
with Upstream activities in the area.

Rest of world
In 2004, two new subsidiaries were created
in the Caribbean: TOTAL Jamaica, which has 22 retail
stations and an 8.5% network market share and TOTAL
Puerto Rico, which has 101 retail stations and a 5%
network market share. These new subsidiaries
complement TOTAL’s existing activities in Haiti,
the French West Indies, Cuba and Costa Rica.
In the eastern Mediterranean rim, TOTAL is continuing
to develop its marketing, lubricants and LPG activities,
notably in Turkey, where in 2003 TOTAL merged its two
wholly-owned distribution subsidiaries, TOTAL Oil Turkiye
and Tüpgas.

The qualities of Total and Elf lubricants are recognized in more than
150 countries.

DOWNSTREAM

Trading-Shipping
The Trading-Shipping sector:
• sells and markets the Group’s crude oil production,
• provides a supply of crude oil for the Group’s refineries,
• imports and exports the appropriate petroleum
products for the Group’s refineries to be able to adjust
their production to the needs of local markets,
• charters suitable ships for these activities, and
• undertakes trading on various derivatives markets.

Although Trading-Shipping’s main focus is serving
the Group, its know-how and expertise also allow
Trading-Shipping to extend the scope of its activities
beyond meeting the strict needs of the Group.

L Trading
TOTAL is one of the world’s major traders of crude oil
and refined products on the basis of volumes traded.

The table below sets forth selected information with respect to TOTAL’s worldwide sales and source of supply of crude
oil for each of the last three years.
Sales & supply of crude oil
For the Year Ended December 31,
(kb/d, except %)

Sales of crude oil
Total Sales
Sales to Downstream segment (1)
Sales to external customers
Sales to external customers as a percentage of total sales
Supply of crude oil
Total supply
Produced by the Group (2) (3)
Purchased from external suppliers
Production by the Group as a percentage of total supply

2004

2003

2002

4,720
2,281
2,439
52%

4,713
2,165
2,548
54%

4,630
2,043
2,587
56%

4,720
1,686
3,034
36%

4,713
1,608
3,105
34%

4,630
1,571
3,059
34%

(1) Excludes share of Cepsa, in which TOTAL has a 45.3% interest.
(2) Includes condensates and natural gas liquids.
(3) Includes TOTAL’s proportionate share of the production of equity affiliates.

The Trading business unit operates extensively
on physical and derivatives markets, both organized
and over the counter. In connection with its trading
activities, TOTAL, like most other oil companies,
uses derivative energy instruments to adjust its exposure
to fluctuations in the price of crude oil and refined
products.
The Trading business unit undertakes certain physical
transactions on a spot basis, but also enters into term
and exchange arrangements and uses derivative
instruments such as futures, forwards, swaps
and options. These operations are entered into
with various counterparties.
All of TOTAL’s trading activities are subject to strict
internal controls and trading limits.

Switzerland: the Geneva trading office one of the nine of the Group,
allows traders to follow market developments.
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Further data from the same report by the International
Energy Agency (1) indicates that, faced with this
unprecedented increase in demand, non-OPEC (2)
producers were able to increase their oil output by only
approximately 1 Mb/d, with 870 kb/d of this amount
attributable to increased production in countries that
were formerly in the Soviet Union. Members of OPEC,
endeavoring to accommodate Iraq’s return to oil
production and fearing a price downturn in the spring
of 2004, maintained a level of production at
approximately 28 Mb/d in the first half of 2004.
Strong demand, the lack of an increase in oil stocks
and in oil exports from Iraq and sharp price increases
caused OPEC to increase the organization’s production
to 29.4 Mb/d on average over the latter half of the year,
the highest level of production ever achieved.
Overall, OPEC increased its crude oil production in 2004
by 1.9 Mb/d compared to that in 2003.
Low levels of oil stocks and events in the Middle East
and Iraq fuelled fears that Saudi Arabia’s excess capacity
would be insufficient to meet demand. Although Saudi
Arabia did supply additional volumes of oil, this additional
supply was principally composed of heavy, sour crude
while, due to limited capacities for conversion
and hydrotreatment, refiners were in need of light, sweet
crude to meet growing light-product demand. In addition,
the strong surge in crude exports from the Persian Gulf,
combined with the long distances to refining centers,
led to upward pressure on freight rates in the tanker
market, causing rates to rise to exceptionally high levels.

Demand for oil is growing particularly fast in Asia.

According to data from the International Energy Agency (1),
world oil demand was exceptionally high in 2004
(an increase of 2.65 Mbd, or 3.3%, compared to 2003)
after also having increased in 2003 (1.85 Mbd, or 2.4%,
compared to 2002). The increase in 2004 was largely
due, as in 2003, to a rise in consumption in North
America (up 2.3%) and China (up 15.4%). In OECD
countries, demand increased by 1.4%, with gasoline
demand increasing by 0.9%, diesel by 4.5% and jet fuel
by 1.7%, while heavy fuel oil demand declined by 2.7%.

(1) Source: Oil Market Report, January 2005
(2) OPEC is made up of Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya,
Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, The United Arab Emirates and Venezuela.

The combination of these factors drove the oil industry near to the limit of its capacity in 2004, propelling market
components to exceptionally high levels:

Brent IPE – 1st Line
Gasoil IPE – 1st Line
VLCC Ras Tanura Chiba – BITR

$/b
$/t
$/t

2004

2003

38.04
348
20.0

28.48
250
12.1

IPE: International Petroleum Exchange
1st line: Quotation for first month nearby delivery on the International Petroleum Exchange
VLCC: Very Large Crude Carrier, BITR: Baltic International Tanker Routes

min 2004

28.83 (Feb.)
247 (Feb.)
9.8 (March)

max 2004

51.56 (Oct.)
493 (Oct.)
45.0 (Nov.)

DOWNSTREAM

During the first quarter of 2005, the build-up of oil stocks
which began in the fourth quarter of 2004 levelled
off due to an increase in demand linked with cold
weather in the northern hemisphere in February
and March 2005. As a result, the downward trend in oil
prices observed in November and December 2004
has reversed since January 2005. The effect of relatively
high oil prices does not appear to have limited global
economic growth and the demand for oil could remain
at relatively high levels, although lower than those
recorded in 2004. Other factors that may affect oil prices
in 2005 include whether OPEC will increase
its production in 2005, with a corresponding decrease
in its excess production capacity. Upward pressure
on light product prices, in particular middle-distillates,
and the downturn in heavy fuel oil prices will probably
continue in 2005 due to the lack of an increase
in the conversion capacity of refineries that would be
necessary to stabilize the market.

• higher than expected global economic growth,
• market uncertainty due to events in Iraq, Nigeria
and Venezuela,
• the increase in consumption in North America
and China,
• extraordinary climatic events in the Gulf of Mexico, and
• increased efforts to secure the use of high quality
tonnage (modern double-hulled vessels), especially
in Europe.
In 2004, new regulations by the International Maritime
Organization and the European Union governing
the safety of maritime transport of crude oil and oil
products came into force. In addition to introducing
new rules for the shipping of heavy oil products,
these regulations mandate a phase-out of single-hulled
ships by 2010 (with the possibility of obtaining extensions
until 2015 subject to certain conditions).

Throughout 2004, the Trading business unit maintained
activity and results at high levels, comparable to those
in 2003, trading physical volumes of crude oil and refined
products amounting to approximately 5.4 Mb/d.

L Shipping
The principal activity of the Shipping business unit
is to arrange the transportation of crude oil and refined
products necessary for Group activities. The Shipping
business unit provides the wide range of shipping
services required by the Group to develop its activities
and maintains a rigorous safety policy. Like a certain
number of other oil companies and shipowners,
the Group uses freight-rate derivative contracts
in its shipping activity in order to adjust its exposure
to freight-rate fluctuations.
In 2004, the Group chartered 2,959 voyages to transport
approximately 125 million tons of oil. The Group employs
a fleet made up of 51 vessels chartered under long-term
or medium-term agreements (including six LPG tankers).
The fleet is modern, with an average age of approximately
eight years for crude carriers and less than six years
for product carriers, and is predominately comprised
of double-hulled vessels.
In 2004, the global crude-oil tanker fleet capacity
increased by 4.9%, marking the second consecutive
high-growth year in terms of available tonnage,
after an increase of 5.8% in 2003. World tanker demand
was high, boosted both by the level of oil demand
and by increased OPEC exports. Transport supply
and demand were almost balanced in 2004, resulting
in upward pressure on the spot chartering market.
Freight rates were thus more volatile in 2004 than
in 2003. Rates were also significantly higher for all vessel
segments and geographical areas as a result of several
factors, including:

The VLCC “La Famenne” is under time charter to Total.

The number of vessels decommissioned in 2004
was relatively low, due to high spot-chartering rates.
The number of new vessels expected to enter into
service in 2005 and 2006 should result in lower freight
rates and an increase in the number of single-hulled
ships that are decommissioned.

93

94

Chemicals

TOTAL is one of the world’s
largest integrated chemical
producers (*).

Chemicals segment financial data
(in millions of euros)

Non-Group sales

The Chemicals segment is
organized into the Base
Chemicals & Polymers sector,
whose activities are related
to the Group’s refining
operations, the Intermediates
& Performance Polymers
sector, and the Specialties
sector, which includes
the Group’s rubber
processing, resins, adhesives
and electroplating activities.

2004

2003

2002

20,042

17,260

19,317

1,086

558

777

Operating income
adjusted for special items

2004 sales per activity
■ Base Chemicals & Polymers 10.30 B€ (51%)
■ Intermediates & Performance Polymers 3.71 B€ (19%)
■ Specialties 6.02 B€ (30%)

30%
51%
20 B€

(*) In term of sales - Company sources

2004 non-Group sales:
20.04 billion euros
2004 investments :
0.9 billion euros
61,570 employees

19%
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Year 2004
In 2004, the Chemicals segment had combined sales
of 20.04 B€. By region, Europe accounted for 58%
of sales, the United States for 25%, and remaining sales
were generated predominantly in Asia and Latin America.
Results in 2004 benefited from an improved global
economic environment and increased demand.
The margins for petrochemicals and chlorochemicals
increased markedly in the latter half of 2004,
but the margins for the Group’s other activities remained
under pressure due to the strong euro and the relatively
high cost of raw materials.

For 2004, business and financial information
for the Chemicals segment has been presented
on the basis of the internal organization before
the creation of Arkema. From January 1, 2005,
this information will be presented according to the new
internal organization resulting from the creation
of Arkema.
Concerning industrial safety, in 2004 the Chemicals
segment continued to focus on three key areas:
on-the-job safety, safety management systems and risk
prevention.

In February 2004, TOTAL announced a reorganization
of its Chemicals segment to streamline its organization
and create a separate entity (alongside its petrochemicals
and specialties activities) which should be able to adapt
to market trends with more flexibility and be more
responsive to its customers.
This new entity, named Arkema, was formally organized
on October 1, 2004. It regroups the activities
of the Intermediates & Performance Polymers sector,
as well as those of the Chlorochemicals business unit.
Arkema’s activities have been organized under three
divisions: Vinyl Products, Industrial Chemicals
and Performance Products, which contain a total
of fourteen business units, which are among
the European and world leaders in their sectors.
With a global presence, a balanced, coherent industrial
base and activities which are well-distributed, both
in terms of product lines and regional sites,
Arkema should rapidly develop its businesses.
Arkema is expected to become a stand alone entity
in 2006 (1).

(1) Subject to market conditions and the completion of the notification
and information process with labor representatives

Arkema was launched at the Paris Palais des Congrès (Convention Center)
on 4 October 2004.
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The table below shows the Chemical segment’s main product groups and their major applications:
Main product groups

Base Chemicals & Polymers
Base petrochemicals
Olefins
Ethylene
Propylene
Butadiene
Aromatics
Benzene
Toluene
Xylenes
Polyethylene
Polypropylene
Styrenics
Styrene
Polystyrene
Elastomers
Fertilizers
Chlorochemicals
Vinyl chloride monomer
Caustic soda
Polyvinylchloride (PVC)
Chlorinated solvents and chloromethanes
Intermediates & Performance Polymers
Acrylics
PMMA
Thiochemicals
Fluorinated industrial gases
Oxygenated products
Engineering polymers

Plastic additives
Specialty products
Organic peroxides
Agrochemicals
Formaldehyde resins
Specialties
Rubber processing

Resins

Adhesives
Electroplating

Major applications

Production of polyethylene, vinyl chloride monomer, styrene, functional polymers
and copolymers
Production of polypropylene, acrylic acid, Oxo-alcohols
Production of lactame 12, polybutadiene, elastomers
Production of styrene, cyclohexane, chlorobenzenes
Production of chemical intermediates and solvents
Production of phtalic anhydride, terephtalic acid (PTA), solvents
Packaging and packaging films, cables, pipes and tubes, blow molded bottles, fuel tanks,
automobile parts
Packaging, containers, automobile parts, household and sanitary goods, electrical appliances
and fibers
Production of polystyrene, ABS, emulsions, resins, plastic additives
Packaging, audio-video, microcomputers, TV and electrical appliances
Bitumen modification, footwear, plastic modification, adhesives
Nitrogen and complex fertilizers, urea, industrial products
Production of polyvinylchloride
Chemicals, alumina, pulp and paper, detergents and soaps
Housing and decorative coatings, automotive industry, pipes, tubes and profiles
Solvents and raw material in fluorinated products
Resins, emulsion resins for adhesives, paints and coatings, superabsorbents,
methylmethacrylate (MMA) monomers for PMMA (polymethylmethacrylate)
Acrylic glass used in construction, the automotive industry, advertising signs,
and the decoration and manufacture of sanitary sheets
Agrochemical and pharmaceutical intermediates, polymerization agents and additives,
gas odorants
Refrigeration, air conditioning, foam blowing agents, intermediates
Hydrogen peroxide (pulp and paper bleaching, textile, electronics and water treatment),
chlorate, hydrazine hydrates and derivatives
Engineering polymers including polyamides used in the automotive industry, in the space,
aviation and electronic industries and for the manufacture of hot-melts and of protective
coatings for pipes and tubes and fluoropolymers used in construction, chemical engineering,
protective paints and coatings and for the protective coatings of off-shore pipes
Stabilizers and impact modifiers used in polymer conversion
Gas and liquid separation, adsorption/filtration, specialty surfactants
Polymerization catalysts for polyethylene, PVC, polystyrene, cross-linking agents
Pre-harvest pesticide market (fungicides, insecticides, herbicides) post-harvest products such
as coatings, waxes, fungicides and cleaners, tin intermediates segments
Glues and resins and corresponding precursors such as formaldehyde specialties
Rubber parts for the automobile, transportation and aviation industries (transmission systems,
antivibration systems, fluid transfer parts, body sealings, precisions sealings, consumer
products) (Hutchinson)
Polyester resins and gel coats for boats, truck parts, sanitary and leisure, UV/EB resins for
coatings, resins and emulsions for paints, inks, varnishes and adhesives (Cray Valley, Sartomer
and Cook Composites Polymers)
Construction, timber, packaging, do-it-yourself, non-woven fabrics (Bostik)
Decoration and protection of metal and plastic parts, plating in the electronic industry
(PCBs, chip carriers, etc.) (Atotech)
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L Base Chemicals & Polymers
TOTAL’s Base Chemicals & Polymers activities
encompass petrochemicals, including base
petrochemicals (the production of olefins and aromatics),
polyethylene, polypropylene and styrenics,
as well as fertilizers and various chlorochemicals
products (chlorinated solvents and chloromethanes,
caustic soda, vinyl chloride monomer, polyvinyl chloride
(PVC) and PVC compounds, pipes and profiles).

Sales reached 10.30 B€ in 2004, compared to 7.91 B€
in 2003, with demand increasing in all regions and
margins increasing in spite of a significant increase
in the price of raw materials.
The following table sets forth the production capacities
for TOTAL’s Base Chemicals & Polymers main product
groups in Europe, North America, Asia and the Middle
East as at the date indicated.

Capacities as at December 31, 2004
Europe

North
America

Olefins

5,265

1,125

665

7,055

Aromatics

2,550

925

565

4,040

(in thousands of tons per year)

Asia and the
Middle East (1)

Worldwide

Polyethylene

1,440

410

280

2,130

Polypropylene

1,160

1,000

145

2,305

Styrenics (2)

1,390

1,205

515

3,110

Vinyl chloride monomer (VCM)

1,030

–

50

1,080

960

–

–

960

Polyvinyl chloride (PVC)

(1) Including minority stakes in Qatar and 50% of Samsung-Total Petrochemicals capacities in Daesan (South Korea)
(2) Styrene, polystyrene and elastomers

Petrochemicals
TOTAL’s petrochemicals activities include olefins and
aromatics (base petrochemicals) as well as polyethylene,
polypropylene and styrenics. On October 1, 2004,
the TOTAL Petrochemicals business unit was created
to regroup these activities.
TOTAL’s main petrochemicals sites are located
in Belgium (Antwerp, Feluy), in France (Gonfreville,
Carling, Feyzin, Lavéra), in the United States (Port Arthur,
Houston and Bayport in Texas and Carville in Louisiana),
as well as in Singapore and China (Sanshui). These sites
are either connected by pipe to Group refineries or
located to sites nearby. TOTAL’s petrochemicals activites
benefit from a strong integration with refining on most
of the sites. The Samsung-Total Petrochemicals joint
venture, in which TOTAL has a 50% stake, also has
an integrated site in Daesan, South Korea.
TOTAL’s objective is to reinforce its position among
petrochemicals leaders by combining targeted growth
with enhanced productivity at its existing large sites.
To respond to the increasing growth of the Asian
markets, TOTAL’s strategy is to improve
the competitiveness of its existing large sites and to grow
through the development of new platforms to serve these
expanding markets. These new platforms may either
be located near sources of feedstock, and thereby
benefit from geographic integration, or be developed
at sites close to more dynamic demand markets.

United States: the styrene plant in Carville (Louisiana).
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2004 was the first full year of operation for the SamsungTotal Petrochemicals joint venture which continued
to develop its position on the Chinese market from
its site at Daesan, South Korea. The encouraging results
of the joint venture have led TOTAL to study projects
for the significant expansion of the production lines
at the site.
Throughout petrochemicals, investments are carried
out in accordance with the Group’s sustainable
development policy. In 2004, safety at the Group’s sites
improved in line with targets for the year.
Base petrochemicals
The year was characterized by a significant increase
in the price of naphtha and sustained high demand
for steamcracker derivatives.
For aromatics, 2004 was a record year in terms
of margins, due to the high levels of gasoline demand
in the United States and of polyester demand in Asia.
For olefins, production increased in 2004
by approximately 12% compared to 2003, and the Group
continued to develop its marketing in Asia. In the United
States, in order to increase its propylene production,
TOTAL started-up a new metathesis production unit
downstream from the Sabina butadiene extraction plant
and the Port Arthur, Texas steamcracker.

Belgium: the Feluy site produces more than a million metric tons
of polymers every year.

Polyethylene
In 2004, the relative economic environment in all regions
improved compared with that of 2003, with particularly
high levels of demand in Asia leading to a decrease
in exports from the Middle East to Europe. In this
context, sales volumes increased approximately 5%
and prices significantly increased in the second half
of the year due to the rising cost of ethylene.
With its presence in the Middle East through Qapco
and in the Far East through Samsung-Total
Petrochemicals, TOTAL benefited from the favorable
conditions in the Asian markets. In industrial
developments, the business unit continued to pursue
its strategy of adjusting production at its sites towards
higher value-added grades by increasing the production
of bi-modal resins (mainly for pipe applications)
and metallocenes at the Antwerp plant.
Also, the production lines at Mont and Balan in France
were shutdown.
Polypropylene
Prices increased significantly in 2004 due
to the combined effect of higher monomer prices
and the higher levels of worldwide demand, although
the European market environment remained less
favorable. The business unit’s capacity utilization rate
continued to increase and rose above 90%.
In this context, sales volumes increased by 3.2% in 2004,
backed by continued improvement of production levels,
notably due to the debottlenecking of the line at Feluy
(Belgium), which had started production in 2002,
and to the debottlenecking of the Laporte, Texas (United
States) site. At the end of 2004, the global polypropylene
production capacity of the Group had increased by more
than 140 kt/y.
Styrenics
Results for 2004 in this segment were affected
by the sharp increase in the price of benzene,
the principal feedstock. Throughout the world, prices
for styrene and polystyrene reached record levels which
reduced the level of demand in the latter part of the year.
The levels of demand in Europe and North America
remained moderate, but were sustained in Asia,
in particular in China. TOTAL continued to make
improvements to its plants and production processes.
In the United States the capacity of the styrene plant
at Cosmar, Louisiana (a joint venture with GE
Petrochemicals) was expanded by 290 kt/y, leading
to an associated decrease of more than 20%
in the energy consumption of one of the production units.
In Europe, the program for increasing the reliability
as well as the quality of production is continuing with
the shutdown of the outdated polystyrene plant
at Stalybridge (UK). In China, the polystyrene plant
at Sanshui, acquired in 2003, reached its design capacity
and the quality of its products was also improved
in 2004.
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Fertilizers
In the Fertilizers business unit, TOTAL’s subsidiary Grande
Paroisse continued to deal with the consequences of the
explosion that struck its Toulouse plant on September
21, 2001. Grande Paroisse continued to make payments
as a result of its presumed civil responsibility under
French law over and above the compensation paid
by insurance companies, reaching a cumulative amount
of 1,065 M€ as of December 31, 2004. In 2004,
Grande Paroisse benefited from higher levels of demand
for fertilizers in France, but was negatively affected
by higher prices for its raw materials, which were
not completely passed on to customers.
Sales increased by 12% compared with 2003.
During the summer of 2004, the Group acquired
the remaining shares of Grande Paroisse that were held
by minority investors in a squeeze-out tender offer.
Grande Paroisse was delisted from the Premier Marché
of the Euronext Paris stock exchange
on August 12, 2004.

Chlorochemicals
TOTAL’s Chlorochemicals business unit’s activities
are related to the various products that are produced
in electrolysis, notably caustic soda, chlorinated solvents
and chloromethanes, vinyl chloride monomer as well as
polyvinylchloride (PVC) and certain derivative products
(PVC compounds, pipes and profiles).
This business unit was included within Arkema when
Arkema was formally organized in October 2004.
In the first half of 2004, Chlorochemicals suffered from
a depressed caustic soda market. However, from June
to the end of 2004, the markets for caustic soda
and PVC began to improve in spite of the increase
in the price of raw materials, most notably ethylene.
Restructuring efforts for this business in recent years
include the withdrawal from Mexico near the end
of 2003, and the shutdown of the PVC plant at Brignoud
(France).
In January 2005, Arkema announced a consolidation
plan (1) aimed at restoring the Vinyl Products business
unit’s long-term competitiveness and its ability
to withstand less favorable market conditions.
This program includes an investment program
of approximately 300 M€ over a five-year period which
is focused on developing the most efficient plants,
shutting down persistently loss-making plants, continuing
efforts to improve safety and environmental concerns
and continuing productivity programs already underway.
Specifically, the program is aimed at prolonging the life
of the Saint-Auban (France) complex, with a total
investment of approximately 35 M€ budgeted
to restructure the site to focus on PVC specialty resins,
copolymers and trichloroethane 1.1.1.

(1) Subject to a notification and consultation process with labor representatives

Belgium: the Group’s Antwerp plant.

Demand for PVC compounds in Europe was flat in 2004
and exports from Europe were negatively impacted
by the stronger euro, while margins decreased due
to higher prices for raw materials that were not entirely
passed on to customers.
In 2004, the pipes and profiles activities operated
in a mixed environment. While there was significant
growth in construction activity during the first half
of the year, in the second half of the year this trend
did not continue and the business struggled to pass
higher prices for raw materials on to its customers.
In the pipes business, sales of pressured bimodal tubes
increased. Restructuring efforts continued with resulting
reductions in fixed and variable costs. In the profiles
business, sales volumes remained steady, after the
growth that had been recorded over the three previous
years, and the focus was on providing services to clients.
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Acrylics
The market was particulary tight in 2004 due
to the upturn in worldwide demand fueled by growth
in the Chinese market, while supply was constrained
due to technical production problems at various
producers’ sites as well as occasional shortages
of raw materials.
PMMA (Polymethacrylate)
Despite high demand in 2004, margins were down
due to the higher prices of the raw material
methylmethacrylate (MMA) and energy, which were not
passed on to customers. Also in 2004, a restructuring
plan was launched in Europe to group the production
of extruded sheets at Bernouville (France) and that
of cast sheets at Saint-Avold (France).
In another development, the capacity of the plant
at Jinhae (Korea) was doubled.
Thiochemicals
Demand increased in 2004, although the sales
of methylmercaptan were negatively affected as a result
of the presence of bird flu in Asia.
France: the Arkema thiochemicals unit at Lacq

L Intermediates & Performance
Polymers
The Group’s Intermediates & Performance Polymers
sector includes industrial chemicals, with intermediate
products such as acrylics, PMMA (polymethylethacrylate),
thiochemicals, fluorinated industrial gases, oxygenated
products (where the principal product is hydrogen
peroxide) as well as performance products used for
technical applications, such as engineering polymers,
plastic additives, specialty products, organic peroxides,
agrochemicals and formaldehyde resins.
These activities share many of the same requirements
of technical expertise and process know-how.
Based in Europe, North America and Asia, they serve
diversified markets.
This sector has a portfolio of well-known trade names,
including Rilsan® polyamides, Kynar® fluorinated
polymers, AItuglas® and Plexiglas® clear resins and sheet
material, Forane® fluorinated gas and Norsocryl® acrylic
monomers.
In 2004, sales in this sector reached 3.71 B€, a 3.1%
increase compared to 3.60 B€ in 2003.

Margins were lower due to the weaker dollar
and to higher raw material and energy prices.
A program to reduce fixed costs continued
with the shutdown in March 2004, of the acroleine plant
at Pierre-Bénite (France) and the restructuring
of the Rotterdam (Netherlands) site.
Also, the construction of new acroleine and MMP
(methylthiopropionaldehyde) units in Beaumont,
Texas continued. These units are scheduled
to begin operations in May 2005. This investment,
part of a joint project with Novus International, has been
undertaken to strengthen the Group’s position
in this growing market.
Fluorinated industrial gases
Sales volumes increased in 2004 due to the demand
for HFC products, most notably blends, and from
a one-time sale of HCFC-141b stocks
in the United States.
Also in 2004, the performance of the production units
for HFC 134a was improved, a production line
at the Zaramillo (Spain) site was dedicated to the
production of HFC-32, a key component of blends,
and the capacity of the HCFC-22 plant at Changshu
(China) was doubled.
Oxygenated products
Demand in 2004 was at high levels in all regions
and for all products: hydrogen peroxide, chlorate,
hydrazine and derivatives.
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The capacity of the plant at Shanghaï (China)
was increased and the plant successfully restarted
in the spring of 2004.
Engineering polymers
In 2004, engineering polymers benefited from higher
levels of demand than in 2003, but margins were
negatively affected by the stronger euro.
The construction of a new High Content EVA production
line started at Balan (France), and near the end
of the year the Group decided to increase the capacity
of the Grafted Orevac(R) plant at Mont (France).
Plastics additives
Demand was strong in 2004, but results were negatively
affected by increases in prices for raw materials, most
notably tin and methylmethacrylate, and in energy prices.
Specialty products
In 2004 specialty products suffered from weak demand,
the depreciation of the dollar and increases in prices for raw
materials. In spite of this unfavorable environment,
certain products, such as asphalt and oil additives
and molecular sleeves, developed their activities. Productivity
efforts continued with the launch of a restructuring program
for the Parentis (France) plant which manufactures activated
carbons. In another development, the Phenolic resins
business was sold to Schenectady in May 2004.
Organic peroxides
Sales volumes increased slightly in 2004 in Europe
and North America and benefited from growth in Asia.
Activities were negatively affected by increases
in the prices of raw materials and energy.
A new plant in Guangzhou (China) is expected to enter
into operation during the first half of 2005.
Agrochemicals
Sales in 2004 remained near the same level as in 2003,
after the increase recorded in 2003. The business unit
continued its investments to improve productivity.
Formaldehyde resins
In 2004, in spite of higher levels of demand for particle
board resins, activities suffered from a production
overcapacity due to the start of operations of two plants
in Belgium operated by competitors and the resulting
negative effect on margins in France and the Benelux
countries. This particularly affected the profitability
of the Villers-Saint-Paul (France) plant, but had a lesser
effect on the prices in Germany, where the Group’s plant
at Leuna is located.

L Specialties
TOTAL’s Specialties sector includes rubber processing
(Hutchinson), resins (Cray Valley, Sartomer and Cook
Composites & Polymers), adhesives (Bostik)
and electroplating (Atotech).
The sector covers consumer and industrial markets
for which customer-oriented marketing and service
are key drivers.
The Group markets specialty products in more than
55 countries. Its strategy is to continue its international
expansion by combining internal growth and targeted
acquisitions while concentrating on growing markets
and focusing on the distribution of new products
with high added value.
In 2004, sales for the Specialties sector reached 6.02 B€,
a 4.9% increase compared with 2003.
Rubber processing
Hutchinson manufactures and markets products obtained
from rubber processing for the automotive and aerospace
industries and for consumer markets.
Sales increased by around 3% in 2004. At constant
dollar/euro exchange rates, the increase would have
been approximately 5%.
Automotive activity benefited from growth
in the European market, while the industrial activity
benefited from the rising military demand in the United
States. Sales of the combined automotive and industry
activities grew 4.5% compared with 2003.

France: steeping virucide gloves at Mapa’s Liancourt plant.
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The consumer goods activities operated in a difficult
environment in 2004, and its sales decreased
by 3% compared with 2003.
In 2004, Hutchinson continued to expand in countries
where it believes there is high potential for growth,
mainly in Eastern Europe, South America and China.
Resins
TOTAL produces and markets resins for adhesives, inks,
paints, coatings and structural materials through its three
subsidiaries Cray Valley, Sartomer and Cook Composites
Polymers.

Electroplating
Atotech, which groups TOTAL’s electroplating activities,
grew in 2004 in spite of the appreciation of the euro
which adversely affected its performance. Its sales
increased by more than 6% compared with 2003.
At a constant dollar/euro exchange rate, sales grew
by 11%. Atotech continued its development in Asia
through the expansion of its production sites
and technical centers in Guangzhou (China), Koda
(Japan), Singapore, Taiwan, and Korea.

In 2004, the resins activities grew at a good pace,
notably in North America and in Asia. Sales increased
by 7% compared to 2003.
Cray Valley completed the restructuring of its European
production of resins for coatings with the closing
of its Machen (UK) site in May 2004 and the related
transfer of production to its other European sites.
Cray Valley also started-up a new monomer production
line at Villers-Saint-Paul (France) as well as a new
oligomer production unit in Korea.
In addition, Cray Valley acquired the UV curing business
of Akzo in September 2004.
Adhesives
TOTAL’s adhesives subsidiary, Bostik, is one of the
worldwide leaders in its sector on the basis of sales,
with leading positions in the industrial, hygiene,
construction and consumer and professional
distribution sectors.
In 2004, sales increased 2.6% compared with 2003.
At constant dollar/euro exchange rates, they grew by 5%.
The business grew significantly in the Asia-Pacific region
and in North America, and began to recover in Europe.
Worldwide, the construction and distribution sectors
segments were the most dynamic.
The restructuring program introduced after
the Bostik/Ato-Findley merger continued in 2004.
Bostik acquired the silicones activities of Rhodia
in Australia.

Brazil: the Taboaa da Serra plant in Sao Paolo produces synthetic resins.
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Other matters

L E-Commerce
TOTAL has actively pursued e-commerce initiatives
and, for those services having demonstrated real added
value, intends to move from a “pilot” phase to industrial
deployment. The primary focus is on e-purchasing
(e-calls for tender, e-auctions and e-procurement),
where the Group’s Purchase Coordination department
is organizing a progressive, group-wide program
for implementation. Under this program, approximately
80,000 transactions (orders) have been electronically
processed in 2004 and the total yearly sales made
through online tenders or auctions amounts to more than
one billion euros. Trade Ranger, the petroleum
and chemical industry marketplace, continues
to be TOTAL’s principal service provider in this field.
In newly developing services and applications,
TOTAL has strengthened its evaluation process through
pilot programs focused on e-Invoicing (electronic billing)
and e-Transit (cooperative online management
of international transportation). If these pilot programs
confirm TOTAL’s expected added value from these
applications, these applications could be progressively
implemented group-wide, beginning as early as 2005.
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Statutory auditors’ report
on the consolidated financial statements
For the year ended December 31, 2004
This is a free translation into English of the statutory auditors’ report issued in the French language and is provided solely for the convenience of English speaking
readers. The statutory auditors’ report includes information specifically required by French law in all audit reports, whether qualified or not, and this is presented
below the opinion on the consolidated financial statements. This information includes an explanatory paragraph discussing the auditors’ assessments of certain
significant accounting and auditing matters. These assessments were considered for the purpose of issuing an audit opinion on the consolidated financial statements
taken as a whole and not to provide separate assurance on individual account captions or on information taken outside of the consolidated financial statements.
This report together with the statutory auditors’ report addressing financial and accounting information in the Presidents’ report on internal control, should be read
in conjunction with, and is construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.

In compliance with the assignment entrusted to us by Annual General Shareholders’ Meeting, we have audited
the accompanying consolidated financial statements of the company TOTAL S.A. for the year ended 31 December 2004.
The consolidated financial statements have been approved by the Board of Directors. Our role is to express an opinion
on these financial statements based on our audit.
I. OPINION ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France. Those standards require that
we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free
of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures
in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made
by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides
a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and
results of the consolidated group of companies in accordance with the accounting rules and principles applicable in France.
II. JUSTIFICATION OF OUR ASSESSMENTS
In accordance with the requirements of article L. 225-235 of the Commercial Code relating to the justification of our
assessments, we bring to your attention the following matters:
Certain accounting principles applied by TOTAL S.A. involve a significant amount of judgement and estimates. The use
of judgement and estimates principally relates to the application of the successful efforts method for the oil and gas activities,
the depreciation of long-lived assets, the provisions for dismantlement, removal an environmental costs, the evaluation
of retirement obligations and the determination of the current and deferred taxation. Detailed information relating
to the application of these accounting principles is given in the notes to the consolidated financial statements.
Our procedures relating to the material judgements or estimates made by the management and which can result from
the application of these accounting principles enabled us to assess their reasonableness.
The assessments were made in the context of our audit of the consolidated financial statements, taken as a whole,
and therefore contributed to the formation of the unqualified opinion expressed in the first part of this report.
III. SPECIFIC VERIFICATION
In accordance with professional standards applicable in France, we have also verified the information given in the Group
management report. We have no matters to report regarding its fair presentation and conformity with the consolidated
financial statements.
Paris La Défense, February 17, 2005
KPMG Audit
René Amirkhanian

ERNST & YOUNG
Gabriel Galet

Philippe Diu
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Consolidated financial statements

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
For the year ended December 31, (amounts in millions of euros) (1)
Sales (Notes 3 & 4)
Operating expenses (Note 18)
Depreciation, depletion and amortization of tangible assets
Operating income (Note 3)
Corporate
Business Segments (*)
Total operating income
Interest expense, net (Note 19)
Dividend income on non-consolidated companies
Dividends on subsidiaries’ redeemable preferred shares (Note 13)
Other income (expense), net (Note 20)
Provision for income taxes (Note 21)
Equity in income (loss) of affiliates (Note 7)
Income before amortization of acquisition goodwill
Amortization of acquisition goodwill
Consolidated net income
Of which minority interests
Net income (**)
Earnings per share (euros) (Note 1-Q) (***)

(*) Operating income from business segments, adjusted for special items (Note 1-R)
Net operating income from business segments, adjusted for special items (Note 1-R)
(**) Net income, adjusted for special items (Note 1-R)
(***) Earnings per share, adjusted for special items (euros) (Notes 1-Q & 1-R)

(**) Adjusted net income (2)
(***) Adjusted earnings per share (euros) (2)

2004

2003

2002

122,700
(101,141)
(5,498)

104,652
(86,905)
(4,977)

102,540
(86,622)
(5,792)

(215)
16,276
16,061
(234)
164
(6)
2,174
(8,316)
337
10,180
(308)
9,872
260
9,612
15.61

(209)
12,979
12,770
(232)
152
(5)
(1,060)
(5,353)
1,086
7,358
(139)
7,219
194
7,025
11.06

(210)
10,336
10,126
(195)
170
(10)
243
(5,034)
866
6,166
(212)
5,954
13
5,941
8.92

17,123
8,792
8,886
14.43

13,004
6,973
7,344
11.56

10,995
5,868
6,260
9.40

9,039
14.68

7,344
11.56

6,260
9.40

(1) Except for earnings per share
(2) Net income adjusted for special items and adjusted for TOTAL’s equity share in amortization of goodwill and intangible assets related to the Sanofi-Aventis merger
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET
As of December 31, (in millions of euros)

2004

2003

2002

5)
6)
7)
8)
9)

1,908
36,422
9,874
1,090
3,239
52,533

2,017
36,286
7,833
1,162
3,152
50,450

2,752
38,592
7,710
1,221
3,735
54,010

Inventories, net (Note 10)
Accounts receivable, net (Note 11)
Prepaid expenses and other current assets (Note 11)
Short-term investments
Cash and cash equivalents
Total current assets

7,053
14,025
5,363
1,350
3,837
31,628

6,137
12,357
4,779
1,404
4,836
29,513

6,515
13,087
5,243
1,508
4,966
31,319

TOTAL ASSETS

84,161

79,963

85,329

6,350
33,266
(4,653)
(3,703)
31,260

6,491
30,408
(3,268)
(3,225)
30,406

6,872
30,514
(830)
(4,410)
32,146

Subsidiaries’ redeemable preferred shares (Note 13)

147

396

477

Minority interest (Note 13)

629

664

724

Total long-term liabilities

6,063
3,600
6,449
16,112

5,443
3,818
6,344
15,605

6,390
4,103
6,150
16,643

Long-term debt (Note 16)

9,734

9,783

10,157

Accounts payable
Other creditors and accrued liabilities (Note 17)
Short-term borrowings and bank overdrafts (Note 16)
Total current liabilities

11,672
11,084
3,523
26,279

10,304
8,970
3,835
23,109

10,236
9,850
5,096
25,182

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

84,161

79,963

85,329

Assets
Non-current assets
Intangible assets, net
Property, plant and equipment, net
Equity affiliates: investments and loans
Other investments
Other non-current assets
Total non-current assets

(Note
(Note
(Note
(Note
(Note

Current assets

Liabilities and shareholders’ equity
Shareholders’ equity (Note 12):
Common shares
Paid-in surplus and retained earnings
Cumulative translation adjustment
Treasury shares
Total shareholders’ equity

Long-term liabilities
Deferred income taxes (Note 21)
Employee benefits (Note 14)
Other long-term liabilities (Note 15)

Current liabilities
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
Year ended December 31, (in millions of euros)

2004

2003

2002

9,872
6,090
466
(181)
414
(3,078)
216
158

7,219
5,305
(208)
(170)
359
182
(603)
21

5,954
6,241
(264)
487
(862)
(479)
(7)

13,957
472
14,429

12,105
382
12,487

11,070
(64)
11,006

(7,167)
( 374)
( 131)
( 209)
( 787)
(8,668)

(6,365)
(343)
(421)
(123)
(476)
(7,728)

(6,942)
(432)
(127)
(298)
(858)
(8,657)

225
1
408
558
1,192
55
(7,421)

315
820
218
525
1,878
116
(5,734)

290
5
1,346
672
2,313
(505)
(6,849)

Parent company’s shareholders
Purchase of treasury shares
Minority shareholders
Other equity

371
(3,554)
162
(241)

69
(3,994)
76
-

461
(2,945)
32
-

Parent company’s shareholders
Minority shareholders
Net issuance/(repayment) of long-term debt (Note 27)
Increase (decrease) in short-term borrowings and bank overdrafts
Other changes, net
Cash flow used in financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Effect of exchange rates and changes in reporting entity
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at year-end

(4,293)
( 207)
2,249
(2,195)
( 6)
(7,714)
(706)
(293)
4,836
3,837

(2,571)
(124)
2,108
(2,153)
(5)
(6,594)
159
(289)
4,966
4,836

(2,514)
(100)
1,642
746
(10)
(2,688)
1,469
(77)
3,574
4,966

Cash flow from operating activities
Consolidated net income
Depreciation, depletion, and amortization
Long-term liabilities, valuation allowances, and deferred taxes
Impact of coverage of pension benefit plans
Unsuccessful exploration costs
(Gains)/losses on sales of assets
Undistributed affiliates equity earnings
Other changes, net
Cash flow from operating activities before changes
in working capital
(Increase)/decrease in operating assets and liabilities (Note 27)
Cash flow from operating activities (1)

Cash flow used in investing activities
Intangible assets and property, plant, and equipment additions
Exploration costs directly charged to expenses
Acquisitions of subsidiaries, net of cash acquired
Investments in equity affiliates and other securities
Increase in long-term loans
Total expenditures
Proceeds from sale of intangible assets and property,
plant, and equipment
Proceeds from sale of subsidiaries, net of cash sold
Proceeds from sale of non-current investments
Repayment of long-term loans
Total divestitures
(Increase)/Decrease in short-term investments
Cash flow used in investing activities

Cash flow used in financing activities
Issuance (repayment) of shares:

Cash dividends paid:

(1) Including payments relating to the Toulouse - AZF plant explosion, offset by a long-term liability write-back of 316 million euros for the year ended December 31,
2004 and 719 million euros for the year ended December 31, 2003.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

(in millions of euros)

As of January 1, 2002
Cash dividend
Net income
Issuance of common shares (Note 12)
Purchase of treasury shares
Cancellation of purchased treasury
shares (Note 12)
Translation adjustments
Other changes, net (1)
As of December 31, 2002
Cash dividend
Net income
Issuance of common shares (Note 12)
Purchase of treasury shares
Cancellation of purchased treasury
shares (Note 12)
Translation adjustments
Other changes, net (2)
As of December 31, 2003
Cash dividend
Net income
Issuance of common shares (Note 12)
Purchase of treasury shares
Cancellation of purchased treasury
shares (Note 12)
Translation adjustments
Other changes, net (1)
As of December 31, 2004

Common shares issued
Number
Amount
705,934,959
7,059
4,698,796
47
-

Paid-in surplus Cumulative
and retained translation
earnings adjustments
30,544
1,252
(2,514)
5,941
441
-

Treasury
Number
(37,349,899)
(21,120,245)

shares Shareholders’
Amount
Equity
(4,923)
33,932
(2,514)
5,941
488
(2,945)
(2,945)

(23,443,245)
687,190,510
1,927,726
-

(234)
6,872
19
-

(3,224)
(674)
30,514
(2,571)
7,025
113
-

(2,082)
(830)
-

23,443,245
35,026,899
(31,230,000)

3,458
4,410
(3,994)

(2,082)
(674)
32,146
(2,571)
7,025
132
(3,994)

(40,000,000)
649,118,236
5,770,804
-

(400)
6,491
58
-

(4,779)
106
30,408
(4,293)
9,612
478
-

(2,438)
(3,268)
-

40,000,000
(26,256,899)
(22,550,000)

5,179
(3,225)
(3,554)

(2,438)
106
30,406
(4,293)
9,612
536
(3,554)

(19,873,932)
635,015,108

(199)
6,350

(2,877)
(62)
33,266

(1,385)
(4,653)

19,873,932
(28,932,967)

3,076
(3,703)

(1,385)
(62)
31,260

(1) Mainly due to adjustments in employee benefit obligations.
(2) Mainly due to adjustments in employee benefit obligations and to the effect as of January 1st, 2003 of the adoption of FAS No. 143.
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Notes to the consolidated financial statements

1. Accounting policies
The consolidated financial statements of TOTAL S.A. and
its subsidiaries (together, the “Company” or “Group”) have
been prepared in accordance with generally accepted
accounting principles in France (French “GAAP”) and comply
with the principles and methodology relative to consolidated
financial statements, Regulation No. 99-02 approved by
the decree dated June 22, 1999 of the French Accounting
Regulations Committee.
Furthermore, the Company applies the standards issued
by the Financial Accounting Standards Board (FASB) which
are compatible with the French Regulations and, which
contribute, in their current wording, to better reflect
the assets and liabilities of the Company and the best
comparability with the other oil majors, in particular those
from North America.
The exceptions to the use of FASB standards are presented
in the Annual Report as well as in the annual report of
the Company under US Generally Accepted Accounting
Principles (Form 20F).

A) PRINCIPLES OF CONSOLIDATION
The financial statements of the significant subsidiaries over
which the Group directly or indirectly has exclusive control
are consolidated. The Company’s interests in oil and gas
ventures are proportionately consolidated. Investments
in 20-50% owned companies are accounted for by
the equity method.
Companies in which ownership interest is less than 20%,
but over which the Company has the ability to exercise
significant influence, are also accounted for by the equity
method. Companies in which ownership interest is more
than 50%, but over which the Company has no ability
to exercise exclusive control, are also accounted for by
the equity method.
All material intercompany accounts, transactions and income
have been eliminated.

I. Monetary transactions
Transactions denominated in foreign currencies
are translated at the exchange rate prevailing when
the transaction is realized.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies are translated at the exchange rate prevailing
at the end of the period. The resulting gains or losses are
recorded in “Other income (expense)” in the consolidated
statements of income. Translation differences arising
on foreign currency loans which are specifically contracted
to hedge the value of a net investment in a consolidated
subsidiary or equity investee from the effect of exchange
rate fluctuations are reflected as a cumulative translation
adjustment to shareholders’ equity.

II. Translation of financial statements denominated
in foreign currencies
All assets and liabilities of consolidated subsidiaries or equity
affiliates denominated in foreign currencies are translated
into euros on the basis of exchange rates at the end
of the period. The consolidated statements of income
and of cash flows are translated using the average exchange
rates during the period. Foreign exchange differences
resulting from such translation are recorded either in
“Cumulative translation adjustments” (for the Company’s
share) or in “Minority interests” as deemed appropriate.

C) DERIVATIVE INSTRUMENTS

I. Interest rate and foreign currency instruments
The Company uses derivative instruments in order
to manage its exposure to movements in interest rates
and foreign exchange rates.
Within its hedging policy, the Company enters into interest
rate and foreign currency swap agreements. The differential
between interest to be paid and interest to be received
or premiums and discounts on these swaps is recognized
as interest expense or interest income on a prorated basis
over the life of the hedged item.

B) FOREIGN CURRENCY TRANSLATION
The financial statements of subsidiaries are prepared in the
currency that most clearly reflects their business
environment. This is referred to as the functional currency.

The Company may also use futures, caps, floors,
and options. Under hedge accounting, changes in the fair
value of such contracts are recognized as interest expense
or interest income in the same period as the gains
and losses on the item being hedged. Similarly, for option
contracts, premiums are recognized in the same period.
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Regardless of the type of instruments used to hedge against
risks, the gain or loss generated by early termination of the
instrument is spread over the residual life of the hedged
instrument. An accrual is set up for any unrealized losses
related to derivatives that do not comply with the criteria
required for hedge accounting.

II. Commodities
In connection with its international trading activities,
the Company, like most other oil companies, uses derivative
instruments to adjust its exposure to expected fluctuations
in the prices of crude oil, refined products, natural gas and
of power. In order to hedge against this risk, the Company
uses various instruments such as futures, forwards, swaps
and options on organized markets or over-the-counter
markets. Furthermore, the Group uses freight-rate derivative
contracts in its shipping activity in order to adjust
its exposure to freight-rate fluctuations.
All derivative energy-trading and freight-rate derivative
contracts are marked-to-market and the related unrealized
gains and losses are recorded in income. Changes in the
market value of commodity hedges for inventories of
petroleum products are accounted for as additions to or
reductions in inventory.

D) INTANGIBLE ASSETS
Acquisition goodwill, patents, trademarks, and leasehold
rights are amortized on a straight-line basis over 10 to
40 years depending on useful life of the assets.

E) PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

I. Oil and gas exploration and producing properties
The Company applies the “successful efforts” method of
accounting for its Oil and Gas exploration and production
properties and assets as follows:

Exploration costs
Geological and geophysical costs, including seismic surveys
for exploration purposes are expensed as incurred.
Exploration leasehold acquisition costs are capitalized when
acquired, impairment is determined regularly, property
by property, on the basis of the results of the exploratory
activity and management’s evaluation.
In the event of a discovery, the unproved leasehold rights
are transferred to proved leasehold rights at their net book
value as soon as proved reserves are booked.
Exploratory wells are accounted for as follows:
- Costs of exploratory wells that have found proved reserves
are capitalized.

Capitalized successful exploration wells are then depreciated
using the unit-of-production method based on proved
developed reserves.
- Costs of dry exploratory wells and wells that have
not found proved reserves, are charged to expense.
- Costs of exploratory wells are temporarily capitalized until
a determination is made as to whether the well has found
proved reserves if both of the following conditions are met:
• The well has found a sufficient quantity of reserves
to justify its completion as a producing well, if appropriate,
assuming that the required capital expenditure is made;
• The Company is making sufficient progress assessing
the reserves and the economic and operating viability
of the project.
• This progress is evaluated on the basis of indicators such
as whether additional exploratory works are under way
or firmly planned (wells, seismic or significant studies),
whether costs are being incurred for development studies
and whether the Company is waiting for governmental
or other third-party authorization of a proposed project,
or availability of capacity on an existing transport
or processing facility.
Costs of exploratory wells not meeting these conditions
are charged to expense.

Oil and Gas producing assets
Development costs incurred for the drilling of development
wells and in the construction of production facilities are
capitalized, together with interest costs incurred during
the period of construction and estimated discounted costs
of asset retirement obligations. The rate of depletion is equal
to the ratio of oil and gas production for the period
to proved developed reserves (unit-of-production method).
With respect to production sharing contracts, this computation
is based on the portion of production and reserves assigned
to the Company taking into account estimations based on
the contractual clauses regarding the reimbursement of
exploration and development costs (cost oil) as well as the
sharing of hydrocarbon rights (profit oil).
Transportation assets are depreciated using
the unit–of-production method based on throughput
or by using the straight-line method whichever best reflects
the economic life of the asset.
Proved leasehold rights are depreciated using
the unit-of-production method based on proved reserves.

II. Other property, plant and equipment
Other property, plant and equipment are carried at cost.
The basis includes interest expenses incurred until assets
are placed into service. Fixed assets which are held under
capital lease and similar agreements are capitalized
and depreciated using the straight-line method, and
the corresponding commitment is recorded as a liability.
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Other property, plant and equipment are depreciated using
the straight-line method over their estimated useful life, as
follows:
• Furniture, office equipment,
machinery and tools:
• Transportation equipment:
• Storage tanks and related equipment:
• Specialized complex installations
and pipelines:
• Buildings:

5-10 years
5-20 years
10-15 years
10-30 years
10-50 years

Equipment subsidies are deducted from the cost
of the related expenditures. Routine maintenance and repairs
are charged to income as incurred. However, estimated
costs of refinery and major petrochemical plant turnarounds
are accrued over the period from the prior turnaround
to the next planned turnaround.
The Group has not adopted the option offered by the French
Accounting Regulations Committee to apply by anticipation
the component approach for property, plant and equipment.
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H) INVENTORIES
Inventories are valued at either the historical cost
or the market value, whichever is lower.
Given the sensitivity of the Group to the price of raw
materials, the choice of methods has been limited to those
intended to minimize the impact of the change in the price
on the inventory effect in the income statement, i.e.
replacement cost for petroleum products, LIFO (Last in First out) for petrochemicals, and WAP (weighted average
price) for other products. In the replacement cost method,
the variation of inventories in the income statement
is determined by the average prices of the period rather
than historical value.
In the individual company financial statements or tax returns,
when inventories are valued using the FIFO (First in - First
out) method, cost of products sold must be adjusted
through the above methods by use of either a reserve
for crude oil price changes in the case of replacement
cost or a LIFO adjustment. This reserve is deducted from
the gross value of inventory under a specific heading.

F) VALUATION OF LONG-LIVED ASSETS

Downstream (Refining – Marketing)

Long-lived assets, either intangible or tangible, are written
down when their fair market value appears
to be permanently lower than their carrying value.

Crude oil and refined products are globally defined
as petroleum products. Refined products are made
up principally of motor gasoline, kerosene, diesel fuel,
heating oil and are produced by the Company’s refineries.
The average life cycle of petroleum products is no longer
than two months.

Impairment is determined for each autonomous group
of assets by comparing its carrying value with
the undiscounted future cash flow expected from it, based
upon management’s expectation of future economic
and operating conditions or, when the asset is to be sold,
by comparison with its market value.
The impairment calculated as the difference between
the discounted cash flows or the market value and
the carrying value of the related asset is recorded
as an additional depreciation, depletion and amortization
which permanently affects the carrying value.

Crude oil cost flows include raw material and receipt costs.
Refining cost flows principally include the cost of crude oil,
production (energy, labor, depreciation of producing assets)
and allocation of production overheads (taxes, maintenance,
insurance). We do not include retained costs, initial tooling
or other deferred start-up costs or general and
administrative costs in the determination of the historical
cost of refined products.

Chemicals
G) OTHER INVESTMENTS
Investees over which the Company does not have the ability
to exercise significant influence (generally less than
20% owned or subsidiaries excluded from consolidation
after consideration of their materiality to the Company’s
operations) are valued at acquisition cost less an allowance
for impairment in value, primarily based on the underlying
shareholders’ equity for non listed participations.

Costs consist of the cost of materials, direct labor and an
allocation of production overheads. We do not include
retained costs, initial tooling or other deferred start-up costs
or general and administrative costs in the determination
of the cost of inventories of chemicals products.

I) SHORT-TERM INVESTMENTS
Short-term investments are valued at the lower of cost
or market value.
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J) SALES AND OPERATING EXPENSES
Revenues from sales of crude oil, natural gas and coal
are recorded upon transfer of title, according to the terms
of the sales contracts. Revenues from the production
of crude oil and natural gas properties in which TOTAL
has an interest with the other producers are recognized
on the basis of the company’s net working interest
(entitlement method).
Revenues from gas transport are recognized when
the services are rendered, based on the quantities
transported measured according to procedures defined
in each service contract.
Revenues from sales of electricity, of refining-marketing
activities and of chemicals products are recorded upon
transfer of title, according to the terms of the related
contracts.
Revenues from services are recognized when the services
have been performed. Sales figures are presented after
deduction of customs and excise duties on petroleum
products. Oil and gas sales are inclusive of quantities
delivered that represent production royalties and taxes.
Crude oil and petroleum product trading activities are
recorded in Sales and Operating expenses when physical
delivery takes place. Exchanges of crude oil and petroleum
products within normal trading activities are excluded
from sales.

K) RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES –
ADVERTISING EXPENSES
Research and development costs, as well as advertising
costs, are charged to expense as incurred.

L) ASSET RETIREMENT OBLIGATION
The Company applies the Statement of Financial Accounting
Standards No. 143, (Accounting for Asset Retirement
Obligations), modifying the rules for accounting for asset
retirement obligations. FAS No. 143 establishes accounting
requirements for retirement obligations associated with
tangible long-lived assets, including (1) the timing of the
liability recognition, (2) initial measurement of the liability,
(3) allocation of asset retirement cost to expense,
(4) subsequent measurement of the liability and (5) financial
statement disclosure. The liability is discounted and
accounted for on the basis of a reasonable estimate of its
fair value, in the period in which appears a legal retirement
obligation, with determinate settlement dates.
An entity is required to measure changes in the liability
for an asset retirement obligation due to passage of time

(accretion) by applying a credit adjusted risk-free rate to
the amount of the liability at the beginning of the period.
The associated asset retirement costs are capitalized as part
of the carrying amount of the long-lived asset and
depreciated over the life of the associated fixed asset.
The cumulative effect of the change in accounting principle
was 52 million euros, accounted for in the Group’s
shareholders’ equity at January 1, 2003.

M) OTHER LONG TERM LIABILITIES
The future losses related to risks which occurred during
the current accounting period (litigations, legal and tax risks,
environmental expenses other than asset retirement
obligations, asset property, etc.) are recorded
as contingency reserves when they are probable and
their amount can be reasonably estimated.
FAS No. 5 (Accounting for contingencies) classifies risks
that might result in a loss on three levels : probable,
reasonably possible and remote. For the losses which
are considered as “probable”, the amount of the contingency
reserve corresponds to the best possible estimate.

N) DEFERRED INCOME TAXES
The Company uses the liability method whereby deferred
income taxes are recorded based upon the temporary
differences between the financial statement and tax basis of
assets and liabilities. Deferred tax assets and liabilities must
be revalued to reflect new tax rates in the periods rate
changes are enacted. A deferred tax asset is recognized up
to the expected recoverable amount.
Taxes paid to Middle East producing countries are included
in operating expenses for the portion which the company
held historically as concessions (Abu Dhabi – offshore
and onshore, Dubai – offshore, Oman and
Abu Al Bu Khoosh).

O) EMPLOYEE BENEFITS
In accordance with the laws and practices of each country,
the Company participates in employee benefit plans offering
retirement, death and disability, healthcare and special
termination benefits. These plans provide benefits based
on various factors such as length of service, salaries,
and contributions made to the national bodies responsible
for the payment of benefits.
These plans can either be defined contribution or defined
benefit pension plans and may be entirely or partially funded
with investments made in various non-Company instruments
such as mutual funds, insurance contracts, and securities.
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For defined contribution plans, expenses correspond
to the contributions paid.

R) MAIN ACCOUNTING AND FINANCIAL INDICATORS INFORMATION BY BUSINESS SEGMENT

For defined benefit plans, accruals and prepaid expenses
are determined using the projected unit credit method.

The financial information for each business segment
is reported on the same basis that is used internally
by the chief operating decision maker in assessing segment
performance and the allocation of segment resources.
Due to their particular nature or significance, certain
transactions qualified as “special items” are monitored
at the Group level and excluded from the business segment
figures. The details of that information are presented
in Note 3 to the financial statements.

Actuarial gains and losses resulting mainly from changes
in actuarial assumptions are amortized using the straight-line
method based on the estimated remaining length of service
of the plan participants involved. Upon the inception of such
plans or their extension to new categories of personnel,
the actuarial liability, which corresponds to the validation
of accrued rights existing prior to the date of extension
or inception of the new plan, is recognized using
the straight-line method over a period not exceeding
the average number of years of service remaining before
the employees will reach retirement age.
For funded pensions plans, the difference between
accumulated funding and the actuarial liability is recorded
in other non-current assets or other long-term liabilities,
respectively.

P) TREASURY SHARES
Treasury shares which have been recorded as long-term
investments by the parent company or its subsidiairies
in their individual accounts have been deducted from
consolidated shareholders’ equity. Other treasury shares,
allocated to employee stock options, are presented in
short-term investments.

In general, special items relate to transactions that
are significant, infrequent or unusual. However, in certain
instances, certain transactions such as restructuring costs
or assets disposals, which are not considered
to be representative of normal course of business, may
be qualified as special items although they may have
occurred within prior years or are likely to recur within
following years.
Performance measures excluding special items such
as operating income, net operating income, net income
adjusted for special items and adjusted net income (from
2004), are meant to facilitate the analysis of the financial
performance and the comparison of income between periods.

Operating income (measure used to evaluate operating
performance):
Operating income and expenses, including depreciation,
depletion, and amortization and excluding the amortization
of intangible assets and goodwill, translation adjustments,
and gains or losses on the sale of assets.

Q) EARNINGS PER SHARE
Earnings per common share are calculated by dividing
net income by the weighted average number of common
shares and common share equivalents outstanding during
the period. Treasury shares deducted from consolidated
shareholders’ equity are not considered outstanding
for purposes of this calculation.
The weighted-average number of diluted shares is calculated
in accordance with the treasury stock method. The proceeds
which would be recovered in the event of an exercise
of options related to dilutive instruments are presumed
to be a buyback of shares at market price as of the closing
date of the period. The number of shares thereby obtained
leads to a reduction in the total number of shares that would
result from the exercise of options.

Net operating income (measure used to evaluate
the return on capital employed):
Operating income after deducting the amortization of
intangible assets and goodwill, translation adjustments and
gains or losses on the sale of assets, as well as all other
income and expenses related to capital employed (dividends
from non-consolidated companies, share in income of equity
method affiliates, capitalized interest expenses), and after
applicable income taxes. The income and expenses not
included in net operating income which are included in net
income are interest expenses related to long-term liabilities
net of interest earned on cash and cash equivalents, after
applicable income taxes (net cost of net debt and minority
interests).

Income adjusted for special items:
Operating income, net operating income, or net income
excluding the effect of special items.
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Adjusted net income:
Net income adjusted for special items and excluding
TOTAL’s equity share of amortization of goodwill and
intangible assets related to the Sanofi-Aventis merger.

2. Changes in the structure
of the Company and main acquisitions
and divestitures for the years 2004
and 2003

Capital employed:
Non-current assets and working capital requirements net of
deferred taxes and long-term liabilities.
or:
Net debt and shareholders’ equity.

ROACE (Return on Average Capital Employed):
Ratio of net operating income adjusted for special items
to average capital employed between the beginning
and the end of the period.

Net debt:
Long-term debt, including short-term portion, short-term
borrowings, bank overdrafts less cash and cash equivalents
and short-term investments.

YEAR 2004
Following the outcome of a combined offer by SanofiSynthélabo on the Aventis shares in 2004, the merger via
takeover of Aventis, thereby creating the entity SanofiAventis, was approved by the Sanofi-Aventis extraordinary
shareholders’ meeting on December 23, 2004 and took
effect on December 31, 2004.
The acquisition of Aventis by Sanofi-Synthélabo results
in a dilution of the Group’s equity in the company. After
deduction of Sanofi-Aventis’ own shares, the Group owns
13.25% of the capital of Sanofi-Aventis as of December 31,
2004 instead of 25.63% of the capital of Sanofi-Synthélabo
as of December 31, 2003.
Sanofi-Aventis is consolidated in the the Group accounts
according to the equity method.

YEAR 2003
On February 28, 2003, the Company finalized the sale
of its Paints business, run by SigmaKalon, to Bain Capital.
The effect of this divestment, accounted for during the first
quarter of 2003, is not material on the Group’s net income.
The Samsung-Atofina Co. Ltd joint-venture, that has been
set up on the 1st of August, 2003, in the petrochemical
activity in South Korea, entered into the consolidation scope
in the third quarter of 2003.
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3. Information by business segment
The financial information for each business segment is
reported on the same basis that is used internally. Segments
are based on the information from the internal structure
as it is defined for directing the policies of management
and for measuring segment performance.
The Company’s activities are conducted through three
business segments: Upstream, Downstream, and Chemicals:

• the Chemicals segment involves Base Chemicals
& Polymers, Intermediates & Performance Polymers
and Specialties.
The Corporate category includes the operating and financial
activities of the holding companies as well as healthcare
activities (Sanofi-Aventis).
Operating profit and identifiable assets for each segment
have been determined prior to the consolidation
and inter-segment adjustments.

• the Upstream segment includes, in addition
to the exploration and production of hydrocarbons,
the gas and power and other energies activities,
• the Downstream segment includes trading and shipping
activities along with refining and marketing activities,

Upstream
For the year ended December 31, 2004 (adjusted for special items)
• Non-Group sales
21,995
• Intersegment sales
14,208
Total sales
36,203
Depreciation, depletion, and amortization
of tangible assets
(3,196)
Operating income adjusted for special items
12,820
Amortization of intangible assets
(21)
Equity in income (loss) of affiliates
and other items in net operating income
332
Tax on net operating income
(7,297)
Net operating income adjusted for special items
5,834
Net cost of net debt
Minority interests and dividends on subsidiaries’
redeemable preferred shares
Net income adjusted for special items
(in millions of euros)

Accounting adjustments related to the Sanofi-Aventis merger
Equity share of amortization of goodwill
and intangible assets
Adjusted net income (1)
Gross expenditures
6,170
Divestitures at sale price
637
Cash flow from operating activities
10,316
ROACE as a percentage
35%

Sales prices between business segments approximate
market prices.

Downstream

Chemicals

Corporate

Intercompany

Total

80,640
2,836
83,476

20,042
699
20,741

23
183
206

(17,926)
(17,926)

122,700
122,700

(884)
3,217
(112)

(760)
1,086
(129)

(31)
(215)
(33)

-

(4,871)
16,908
(295)

195
(998)
2,302

28
(329)
656

491
231
474

-

1,046
(8,393)
9,266
(121)
(259)
8,886

1,516
200
3,111
25%

905
122
556
9% (2)

77
233
446

6,904
566
1,241
10,046
9,623

5,188
1,020
554
7,744
8,338

187
59
5,772
7,028
5,703

153
9,039
8,668
1,192
14,429
24% (2)

Balance sheet as of December 31, 2004
Property, plant, and equipment, net
Intangible assets, net
Investments in equity affiliates
Total non-current assets
Capital employed

24,143
263
1,430
27,715
16,442

(3)

36,422
1,908
8,997
52,533
40,106

(1) Net income adjusted for special items and excluding TOTAL’s equity share of amortization of goodwill and intangible assets related to the Sanofi-Aventis merger
(2) Excluding amortization of goodwill in the Chemicals segment for an amount of 85 million euros
(3) After taking into account a pre-tax contingency reserve (civil liability) of 110 million euros related to the Toulouse - AZF plant explosion
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Upstream
For the year ended December 31, 2003 (adjusted for special items)
• Non-Group sales
18,704
• Intersegment sales
11,546
Total sales
30,250
Depreciation, depletion, and amortization
of tangible assets
(3,289)
Operating income adjusted for special items
10,476
Amortization of intangible assets
(22)
Equity in income (loss) of affiliates
and other items in net operating income
265
Tax on net operating income
(5,460)
Net operating income adjusted for special items
5,259
Net cost of net debt
Minority interests and dividends on subsidiaries’
redeemable preferred shares
Net income adjusted for special items
ROACE as a percentage
29%
(in millions of euros)

Gross expenditures
Divestitures at sale price
Cash flow from operating activities
Balance sheet as of December 31, 2003
Property, plant, and equipment, net
Intangible assets, net
Investments in equity affiliates
Total non-current assets
Capital employed

Downstream

Chemicals

Corporate

Intercompany

Total

68,658
2,289
70,947

17,260
590
17,850

30
115
145

(14,540)
(14,540)

104,652
104,652

(880)
1,970
(98)

(756)
558
(151)

(35)
(209)
(22)

-

(4,960)
12,795
(293)

109
(521)
1,460

(184)
31
254

529
434
732

-

719
(5,516)
7,705
(162)

15%

(199)
7,344
19% (1)

4% (1)

5,302
428
9,214

1,235
466
3,099

1,115
891
268

23,443
196
1,564
27,104
16,777

6,750
496
1,057
9,586
9,064

5,867
1,281
545
8,482
8,702 (2)

76
93
(94)

7,728
1,878
12,487

226
44
3,703
5,278
4,301

36,286
2,017
6,869
50,450
38,844

(1) Excluding amortization of goodwill in the Chemicals segment for an amount of 107 million euros
(2) After taking into account a pre-tax contingency reserve (civil liability) of 276 million euros related to the Toulouse - AZF plant explosion
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Upstream
For the year ended December 31, 2002 (adjusted for special items)
• Non-Group sales
16,225
• Intersegment sales
11,525
Total sales
27,750
Depreciation, depletion, and amortization
of tangible assets
(3,362)
Operating income adjusted for special items
9,309
Amortization of intangible assets
(21)
Equity in income (loss) of affiliates
and other items in net operating income
423
Tax on net operating income
(5,063)
Net operating income adjusted for special items
4,648
Net cost of net debt
Minority interests and dividends on subsidiaries’
redeemable preferred shares
Net income adjusted for special items
ROACE as a percentage
23%
(in millions of euros)

Gross expenditures
Divestitures at sale price
Cash flow from operating activities
Balance sheet as of December 31, 2002
Property, plant, and equipment, net
Intangible assets, net
Investments in equity affiliates
Total non-current assets
Capital employed
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Downstream

Chemicals

Corporate

Intercompany

Total

66,984
2,002
68,986

19,317
355
19,672

14
117
131

(13,999)
(13,999)

102,540
102,540

(896)
909
(99)

(826)
777
(217)

(49)
(210)
(18)

-

(5,133)
10,785
(355)

275
(239)
846

46
(232)
374

569
429
770

-

1,313
(5,105)
6,638
(196)

8%

6,122
603
7,721

1,112
283
1,447

25,189
264
1,409
29,109
18,998

7,061
473
1,431
10,341
10,207

(182)
6,260
15% (1)

5% (1)
1,237
140
1,053

186
1,287
785

6,047
1,940
328
9,279
9,341 (2)

295
75
3,466
5,281
3,580

(1) Excluding amortization of goodwill in the Chemicals segment for an amount of 131 million euros
(2) After taking into account a pre-tax contingency reserve (civil liability) of 995 million euros related to the Toulouse - AZF plant explosion

-

8,657
2,313
11,006
38,592
2,752
6,634
54,010
42,126
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The impact of special items on the consolidated statement of income is set forth below:
For the year ended December 31, 2004
(in millions of euros)

Sales
Operating expenses
Depreciation, depletion and amortization of tangible assets
Operating income
Corporate
Business Segments
Total operating income
Interest expense, net
Dividend income on non-consolidated companies
Dividends on subsidiaries’ redeemable preferred shares
Other income (expense), net
Provision for income taxes
Equity in income (loss) of affiliates
Income before amortization of acquisition goodwill
Amortization of acquisition goodwill
Consolidated net income
Of which minority interests
Net income

Adjusted for
special items

Special
items

Consolidated
statement
of income

122,700
(100,921)
(4,871)

(220)
(627)

122,700
(101,141)
(5,498)

(215)
17,123
16,908
(234)
164
(6)
(403)
(8,341)
1,164
9,252
(113)
9,139
253
8,886

(847)
(847)
2,577
25
(827)
928
(195)
733
7
726

(215)
16,276
16,061
(234)
164
(6)
2,174
(8,316)
337
10,180
(308)
9,872
260
9,612

Analysis
by segment

Special
items

Consolidated
financial
statements

(4,871)

(627)

(70)
(182)
(113)
(5,236)
(8,393)
52
(8,341)

(4)
(28)
(195)
(854)
25
25

The table below reconciles the information presented above with the Consolidated financial statements:
For the year ended December 31, 2004
(in millions of euros)

Depreciation, depletion and amortization of tangible assets
Provisions for depreciation of tangible assets
(included in operating expenses)
Amortization of intangible assets
Amortization of acquisition goodwill
Depreciation, depletion, and amortization (cash flow statement)
Tax on net operating income
Tax resulting from net debt
Provision for income tax

(5,498)
(74)
(210)
(308)
(6,090)
N/A
N/A
(8,316)
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The impact of special items on the consolidated statement of income is set forth below:
For the year ended December 31, 2003
Adjusted for
special items

Special
items

Consolidated
statement
of income

104,652
(86,897)
(4,960)

(8)
(17)

104,652
(86,905)
(4,977)

(209)
13,004
12,795
(232)
152
(5)
(670)
(5,449)
1,086
7,677
(139)
7,538
194
7,344

(25)
(25)
(390)
96
(319)
(319)
(319)

(209)
12,979
12,770
(232)
152
(5)
(1,060)
(5,353)
1,086
7,358
(139)
7,219
194
7,025

Analysis
by segment

Special
items

Consolidated
financial
statements

(4,960)

(17)

(4,977)

(35)
(154)
(139)

-

(35)
(154)
(139)

Depreciation, depletion, and amortization (cash flow statement)

(5,288)

(17)

(5,305)

Tax on net operating income
Tax resulting from net debt

(5,516)
67

96
-

N/A
N/A

Provision for income tax

(5,449)

96

(5,353)

(in millions of euros)

Sales
Operating expenses
Depreciation, depletion and amortization of tangible assets
Operating income
Corporate
Business Segments
Total operating income
Interest expense, net
Dividend income on non-consolidated companies
Dividends on subsidiaries’ redeemable preferred shares
Other income (expense), net
Provision for income taxes
Equity in income (loss) of affiliates
Income before amortization of acquisition goodwill
Amortization of acquisition goodwill
Consolidated net income
Of which minority interests
Net income

The table below reconciles the information presented above with the Consolidated financial statements:
For the year ended December 31, 2003
(in millions of euros)

Depreciation, depletion and amortization of tangible assets
Provisions for depreciation of tangible assets
(included in operating expenses)
Amortization of intangible assets
Amortization of acquisition goodwill
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The impact of special items on the consolidated statement of income is set forth below:
For the year ended December 31, 2002
(in millions of euros)

Sales
Operating expenses
Depreciation, depletion and amortization of tangible assets
Operating income
Corporate
Business Segments
Total operating income
Interest expense, net
Dividend income on non-consolidated companies
Dividends on subsidiaries’ redeemable preferred shares
Other income (expense), net
Provision for income taxes
Equity in income (loss) of affiliates
Income before amortization of acquisition goodwill
Amortization of acquisition goodwill
Consolidated net income
Of which minority interests
Net income

Adjusted for
special items

Special
items

Consolidated
statement
of income

102,540
(86,622)
(5,133)

(659)

102,540
(86,622)
(5,792)

(210)
10,995
10,785
(195)
170
(10)
(41)
(4,971)
866
6,604
(172)
6,432
172
6,260

(659)
(659)
284
(63)
(438)
(40)
(478)
(159)
(319)

(210)
10,336
10,126
(195)
170
(10)
243
(5,034)
866
6,166
(212)
5,954
13
5,941

Analysis
by segment

Special
items

Consolidated
financial
statements

(5,133)
(53)
(183)
(172)
(5,541)
(5,105)
134
(4,971)

(659)
(1)
(40)
(700)
(63)
(63)

(5,792)
(53)
(184)
(212)
(6,241)
N/A
N/A
(5,034)

The table below reconciles the information presented above with the Consolidated financial statements:
For the year ended December 31, 2002
(in millions of euros)

Depreciation, depletion and amortization of tangible assets
Provisions for depreciation of tangible assets (included in operating expenses)
Amortization of intangible assets
Amortization of acquisition goodwill
Depreciation, depletionn and amortization (cash-flow statement)
Tax on net operating income
Tax resulting from net debt
Provision for income tax
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Special items of the income statement, as defined in Note 1-R, are as follows:
SPECIAL ITEMS OF OPERATING INCOME:
(in millions of euros)

Upstream

Downstream

Chemicals

Corporate

Total

-

(50)
(34)
(84)

(69)
(597)
(97)
(763)

-

(119)
(631)
(97)
(847)

-

-

(1)
(17)
(7)
(25)

-

(1)
(17)
(7)
(25)

(461)
75
(386)

(33)
(69)
(34)
(136)

4
(129)
(12)
(137)

-

(29)
(659)
29
(659)

Upstream

Downstream

Chemicals

Corporate

Total

(114)
(34)
(148)

(31)
(21)
(25)
(77)

(112)
(553)
(98)
(93)
(856)

1,690
53
64
1,807

1,690
(143)
(688)
53
(98)
(88)
726

-

-

(144)
(11)
(8)
(186)
(349)

30
30

(144)
(11)
22
(186)
(319)

(249)
(202)
(451)

(21)
(81)
(28)
(130)

(137)
(137)
(61)
(16)
(351)

626
(13)
613

(158)
(467)
626
(61)
(259)
(319)

Year 2004
Restructuring charges
Asset impairment charges
Other items
Total
Year 2003
Restructuring charges
Asset impairment charges
Other items
Total
Year 2002
Restructuring charges
Asset impairment charges
Other items
Total

SPECIAL ITEMS OF NET INCOME:
(in millions of euros)

Year 2004
Impact of the Sanofi-Aventis merger (1)
Restructuring charges
Asset impairment charges
Gains (losses) on sales of assets
Toulouse - AZF plant explosion
Other items
Total

Year 2003
Restructuring charges
Asset impairment charges
Gains (losses) on sales of assets
Toulouse - AZF plant explosion
Other items
Total

Year 2002
Restructuring charges
Asset impairment charges
Gains (losses) on sales of assets
Toulouse - AZF plant explosion
Other items
Total

(1) Gain on dilution from the Sanofi-Aventis merger, net of TOTAL’s share of special items related to purchase accounting.
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4. Information by geographical area

(in millions of euros)

Africa

Far East
and rest of
the world

Total

17,984

5,527

33,909

122,700

14,069
1,998

3,264
755

7,441
2,004

8,234
1,922

38,330
8,668

20,739

36,682

13,968

4,352

28,911

104,652

4,987
1,160

14,288
1,645

3,676
580

7,108
2,012

8,244
2,331

38,303
7,728

20,649

35,531

12,013

4,240

30,107

102,540

4,815
1,251

16,317
2,118

4,447
921

7,416
2,086

8,349
2,281

41,344
8,657

France

Rest of
Europe

North
America

23,427

41,853

5,322
1,989

Year ended December 31, 2004
Non-Group sales
Intangible assets and property, plant,
and equipment, net
Gross expenditures

Year ended December 31, 2003
Non-Group sales
Intangible assets and property, plant,
and equipment, net
Gross expenditures

Year ended December 31, 2002
Non-Group sales
Intangible assets and property, plant,
and equipment, net
Gross expenditures

5. Intangible assets
As of December 31,
(in millions of euros)

Goodwill
Other Intangibles
Total intangible assets (1)

2004

2003

Cost

Accumulated
amortization

Net

Net

2,353
2,670
5,023

(1,248)
(1,867)
(3,115)

1,105
803
1,908

1,348
669
2,017

(1) As of December 31, 2003, aggregate cost and accumulated amortization amounted to 4,840 million euros and 2,823 million euros respectively.

6. Property, plant and equipment
As of December 31,
(in millions of euros)

Upstream properties
• Proved properties
• Unproved properties
• Work in-progress
Total upstream properties

2004

2003

Cost

Accumulated
amortization

Net

Net

54,355
617
4,307
59,279

(35,419)
(403)
(26)
(35,848)

18,936
214
4,281
23,431

19,759
284
2,885
22,928

Other property, plant, and equipment
• Land and preparation cost
• Machinery, plant, and equipment
(including transportation equipment)
• Buildings
• Construction in progress
• Other
Total other property, plant, and equipment

1,556

(288)

1,268

1,271

20,880
6,062
1,278
7,789
37,565

(15,239)
(3,745)
(14)
(5,288)
(24,574)

5,641
2,317
1,264
2,501
12,991

5,980
2,455
1,401
2,251
13,358

Total property, plant, and equipment (1)

96,844

(60,422)

36,422

36,286

(1) As of December 31, 2003, aggregate cost and accumulated depreciation, depletion, and amortization amounted to 93,819 million euros and 57,533 million euros,
respectively.
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Property, plant, and equipment presented below include the following amounts for facilities and equipment leases that have been
capitalized:
As of December 31,

2004

(in millions of euros)

Machinery, plant, and equipment
Buildings
Construction in progress
Total

2003

Cost

Accumulated
amortization

Net

Net

570
32
602

(199)
(23)
(222)

371
9
380

378
14
392

Amortization expense of capital lease assets amounted to 37 million euros in 2004, 40 million euros in 2003 and 29 million
euros in 2002.

VARIATION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(in millions of euros)

As of December 31,
2003
36,286

Acquisitions
6,903

Disposals
(129)

Amortization
of intangible
assets
(5,572)

Translation
adjustement
(1,210)

As of December 31,
2004
Other
144
36,422
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7. Equity affiliates: investments and loans
The Company’s share in the equity and income or loss of equity affiliates is summarized below:
As of December 31,
2004

(in millions of euros)

Sanofi-Aventis (1)
Cepsa
NLNG
Qatargas
Qatar Petrochemical Company Ltd.
Gasoducto Gasandes Argentina
Ocensa
Total Tractebel Emirates Power Company
Hidroneuquen Piedra dela Aguila
Abu Dhabi Gas Ind, Ltd.
Gas Invest S.A.
Gasoducto Gasandes S.A. (Chili)
Humber Power Ltd.
Gisco
CFMH (2)
Other
Total investments
Loans to equity affiliates
Total investments and loans

2003

2004

Year ended December 31,
2003

2004

2003

2002

Equity in
income/
(loss)

Equity in
income/
(loss)

Equity in
income/
(loss)

(323)
289
158
42
32
6
4
41
(61)
2
24
5
32
86
337

478
269
146
42
22
4
(33)
13
5
33
107
1,086

412
200
59
45
7
2
(20)
(2)
(1)
18
25
37
84
866

%
owned

%
owned

Equity
value

Equity
value

13.25%
45.28%
15.00%
10.00%
20.00%
56.50%
15.20%
50.00%
41.30%
15.00%
27.23%
56.50%
40.00%
10.00%
0.00%
N/A

25.63%
45.28%
15.00%
10.00%
20.00%
56.50%
15.20%
50.00%
41.30%
15.00%
27.23%
56.50%
40.00%
10.00%
45.00%
N/A

5,772
1,633
468
127
111
110
62
62
49
46
43
33
23
12
446
8,997
877
9,874

3,703
1,462
417
121
104
117
67
61
13
50
105
34
20
25
128
442
6,869
964
7,833

(1) Sanofi-Synthélabo for the years ended December 31, 2003 and 2002
(2) The investment in CFMH was disposed as of 31 December 2004.

The Group’s share in Cepsa’s and Sanofi-Aventis market value amounted to 3,639 million euros and 10,303 million euros
as of December 31, 2004, respectively.

CEPSA CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2004
(in millions of euros)

Fixed assets
Current assets

4,109
2,799

Shareholders’ equity
Long-term debt and other long-term liabilities
Current debt and other short-term liabilities

3,292
1,554
2,062

Total

6,908

Total

6,908

SANOFI-AVENTIS CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2004
(in millions of euros)

Fixed assets
Current assets

Total

62,143
16,070

78,213

Shareholders’ equity
Minority interest
Long-term debt and other long-term liabilities
Current debt and other short-term liabilities
Total

35,715
196
14,371
27,931
78,213

The Group’s ownership interest in Sanofi-Aventis, held through its subsidiaries Elf Aquitaine and VGF, amounts to 13.25%
as of December 31, 2004 (see Note 2).
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8. Other investments
As of December 31,
(in millions of euros)

2004

2003

Cost

Valuation
allowance

Net

Net

93
69
7
169

-

93
69
7
169

65
93
69
79
306

270

406

Publicly traded equity securities
BNP Paribas
Santander Central Hispano (SCH)
Areva
Other
Total publicly traded equity securities
Market value of publicly traded equity securities

Other equity securities
BBPP
Wepec
Oman LNG LLC
BTC Limited
Other
Total other equity securities (1)

77
52
6
108
1,487
1,730

(809)
(809)

77
52
6
108
678
921

83
52
6
61
654
856

Total other investments (2)

1,899

(809)

1,090

1,162

(1) Investments in subsidiaries excluded from consolidation after considering their materiality to the Company’s operations accounted for 408 million euros and for
471 million euros as of December 31, 2004 and 2003, respectively. The consolidation of those subsidiaries would have no significant effect on the total assets
and net income.
(2) As of December 31, 2003, the aggregate cost of other investments and valuation allowances amounted to 1,996 million euros and 834 million euros, respectively.

9. Other non-current assets
As of December 31,
(in millions of euros)

Deferred income tax assets
Loans and advances (1)
Other
Total (2)

2004

Cost
1,534
1,519
793
3,846

Valuation
allowance

(607)
(607)

2003

Net

Net

1,534
912
793
3,239

1,504
826
822
3,152

(1) Excluding loans to equity affiliates (Note 7)
(2) As of December 31, 2003, the aggregate cost and valuation allowances of other non-current assets amounted to 3,652 and 500 million euros, respectively.

10. Inventories, net
As of December 31,

2004

2003

2,641
3,737
2,385
540

1,916
3,049
2,193
535

(in millions of euros)

Crude oil and natural gas
Refined products and products in process
Chemical products
Supplies and other inventories
Total under FIFO (First in First out) method

Reserve for crude oil price changes and for LIFO adjustment
Inventories, net

9,303

7,693

(2,250)

(1,556)

7,053

6,137
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11. Accounts receivable, prepaid expenses, and other current assets
As of December 31,
(in millions of euros)

Accounts receivable (1)
Other receivables
Recoverable taxes
Deferred tax assets, short-term
Prepaid expenses
Other current assets
Prepaid expenses and other current assets

2004

2003

Cost

Valuation
allowance

Net

Net

14,512
1,350
1,886
232
475
1,458
5,401

487
(38)
(38)

14,025
1,350
1,886
232
475
1,420
5,363

12,357
1,164
1,515
216
453
1,431
4,779

(1) As of December 31, 2003, the aggregate cost and valuation allowances of accounts receivable amounted to 12,875 million euros and 518 million euros,
respectively.

12. Shareholders’ equity
Share capital transactions are detailed as follows:
NUMBER OF TOTAL SHARES
As of January 1, 2002

705,934,959

Shares issued in connection with: Capital increase reserved for employees
Exercise of share subscription options
Exchange guarantee offered to the beneficiaries of Elf Aquitaine
share subscription options
Conversion of US warrants
Cancellation of shares (1)

2,785,214
447,181
564,471
901,930
(23,443,245)

As of December 31, 2002

687,190,510

Shares issued in connection with: Exchange guarantee offered to the beneficiaries of Elf Aquitaine
share subscription options
Conversion of US warrants
Cancellation of shares (2)

1,092,082
835,644
(40,000,000)

As of December 31, 2003

649,118,236

Shares issued in connection with: Capital increase reserved for employees
Exercise of share subscription options
Exchange guarantee offered to the beneficiaries of Elf Aquitaine
share subscription options
Cancellation of shares (3)

2,335,024
(19,873,932)

As of December 31, 2004 (4)

635,015,108

(1)
(2)
(3)
(4)

Decided by the Board of Directors on November 19, 2002
Decided by the Boards of Directors on July 16, 2003 and November 6, 2003
Decided by the Board of Directors on November 9, 2004
Including 28,932,967 treasury shares deducted from consolidated shareholders’ equity

3,434,830
950
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The variation of the weighted-average number of diluted shares used in the calculation of earnings per share is detailed as
follows:

Number of shares as of January 1

Number of shares issued during the year (pro rated)
• Capital increase reserved for employees
• Exercise of share subscription options
• Exchange guarantee offered to the beneficiaries of Elf Aquitaine
• Conversion of US warrants
• TOTAL shares held by subsidiaries and deducted
from shareholders’ equity
Weighted-average,number of shares

Dilutive effect
• Share subscription options
• Shares issued per exercise of exchange guarantee offered
to Elf Aquitaine share subscription options holders
• US warrants
Weighted-average number of diluted shares

2004

2003

2002

649,118,236

687,190,510

705,934,959

2,289,887
475
1,167,512
-

546,041
417,822

1,392,607
223,591
282,236
450,965

(37,987,555)

(55,256,066)

(45,083,376)

614,588,555

632,898,307

663,200,982

528,916

282,777

-

763,985
-

1,945,801
-

2,564,295
302,705

615,881,456

635,126,885

666,067,982

11.10
11.06

8.96
8.92

The earnings per share of the Group before and after the dilutive effect is detailed as follows:
Earnings on weighted-average number of shares
Earnings on weighted-average number of diluted shares

15.64
15.61
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CAPITAL INCREASE RESERVED FOR COMPANY
EMPLOYEES
At the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting
held on May 7, 2002, the shareholders authorized,
for a maximum five-year period, the Board of Directors
to increase the capital of the Company by an amount
not exceeding 3% of the share capital at the date of issue
of the new shares, reserving subscriptions to such increase
for company employees.
Pursuant to this authorization, the Board of Directors, during
its November 6, 2003 meeting, implemented a first capital
increase reserved for employees within the limit of 6.0 million
shares at a price of 107.90 euros. These shares were
entitled to the dividends paid for the 2003 fiscal year.
The subscription period ran from March 22 to April 9, 2004 :
3,434,830 shares were subscribed.

SHARE CANCELLATION
Pursuant to the authorization granted by the Ordinary and
Extraordinary Shareholders’ Meeting held on May 7, 2002
authorizing reduction of capital by cancellation of shares
held by the company within the limit of 10% of
the outstanding capital every 24 months, the Board
of Directors decided on November 9, 2004 to cancel
19,873,932 shares at an average price of 154.73 euros
per share, with effect on November 20, 2004.
SHARES HELD BY THE PARENT COMPANY, TOTAL S.A.
As of December 31, 2004, TOTAL S.A. held 13,989,670
of its own shares, representing 2.20% of its share capital,
detailed as follows:
• 9,633,602 shares allocated to covering share purchase
option plans for Company employees; these shares are
recorded as short-term investments and maintained within
the total assets;
• 4,356,068 shares purchased for cancellation on November
and December 2004 pursuant to the authorization granted
by the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting
held on May 14, 2004 and that are deducted from
the consolidated shareholders’ equity.

SHARES HELD BY THE SUBSIDIARIES
As of December 31, 2004, TOTAL S.A. held indirectly
through its subsidiaries 25,082,817 of its own shares,
representing 3.95% of its share capital, detailed as follows:
• 505,918 shares held by a consolidated subsidiary, TOTAL
Nucléaire, indirectly controlled by TOTAL S.A. These
shares were initially acquired in order to realize short-term
cash investments and are recorded in short-term
investments in the consolidated financial statements;
• 24,576,899 shares held by subsidiaries of Elf Aquitaine,
Financière Valorgest, Sogapar and Fingestval (according
to the agreement entered into on September 12, 1999
between Totalfina and Elf Aquitaine, Elf Aquitaine
committed on behalf of these subsidiaries to tender
to the public exchange offer initiated by Totalfina
the 3,798,000, 702,000 and 12,315,760 Elf Aquitaine
shares respectively owned by these subsidiaries
at that date; consequently, these subsidiaries received
respectively 5,550,926, 1,026,000 and 17,999,973
TOTAL shares). These shares are deducted from
the consolidated shareholders’ equity.

TOTAL US WARRANTS
TOTAL US warrant, which gave right to the purchase
of one American Depositary Share of TOTAL at a price
of USD 46.94 per ADS expired on August 5, 2003.
Out of the 3,589,419 TOTAL warrants issued,
3,491,776 warrants were exercised until August 5, 2003
date on which the 97,643 unexercised warrants became
null and void.
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13. Minority interests and subsidiaries’ redeemable preferred shares
A) CHANGE TO MINORITY INTERESTS
(in millions of euros)

2004

2003

Balance at beginning of year
Net Income
Cash Dividend
Translation adjustments
Other changes, net (1)
Balance at year-end

664
260
(207)
(19)
(69)
629

724
194
(124)
(68)
(62)
664

(1) Mainly due to the purchase of minority interests of Atofina and Gaz du Sud-Ouest (GSO) in 2004 and to the sale of the Paints business in 2003.

B) SUBSIDIARIES’ REDEEMABLE PREFERRED SHARES
(in millions of euros)

As of January 1, 2003
Repayment
Translation adjustment
As of December 31, 2003
Repayment
Translation adjustment
As of December 31, 2004

477
(81)
396
(241)
(8)
147

The total amount paid in respect of these redeemable preferred shares progressively decreased over the years as a result of a
partial or full repayment of the blocks previously issued and of the fall of interest rates in the United States (10 million euros in
2002, 5 million euros in 2003, and 6 million euros in 2004).
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14. Employee benefits obligations
Provisions for employee benefits obligations consist of the following as of December 31:
(in millions of euros)

Pension benefits liability
Other benefits liability
Restructuring reserves
Total

2004

2003

2,765
548
287
3,600

2,864
557
397
3,818

The funded status of defined benefit pension plans and plans for post-retirement benefits other than pensions is as follows
as of December 31:
Pension benefits

2004

2003

7,797
141
414
(1)
(133)
10
15
(407)
76
260
(55)
8,117

7,947
143
404
(18)
(68)
21
12
(392)
7
151
(410) (3)
7,797

582
10
31
(42)
65
33
(4)
675

678
12
36
(3)
(3)
(31)
(100)
58
(65)
582

- Fair value of plan assets at beginning of year
- Actual return on plan assets
- Settlements
- Plan participants’ contributions
- Employer contributions
- Benefits paid
- Foreign currency translation and other
Fair value of plan assets at end of year

(5,026)
(455)
165
(15)
(414) (2)
319
64
(5,362)

(4,786)
(469)
35
(12)
(337) (2)
289
254 (3)
(5,026)

-

-

Unfunded status
- Unrecognized transition (obligation) asset
- Unrecognized prior service cost
- Unrecognized actuarial (losses) gains
- Minimum Liability Adjustment (MLA) (1)
Net amount recognized
- Accrued benefit cost
- Prepaid benefit cost

2,755
10
(134)
(1,892)
1,316
2,055
2,765
(710)

2,771
10
(68)
(1,897)
1,316
2,132
2,864
(732)

675
(8)
19
(138)
548
548
-

582
(7)
93
(111)
557
557
-

Change in benefit obligation
- Benefit obligation at beginning of year
- Service cost
- Interest cost
- Curtailments
- Settlements
- Special termination benefits
- Plan participants’ contributions
- Benefits paid
- Plan Amendments
- Actuarial loss (gain)
- Translation adjustement and other
Benefit obligation at end of year

2004

Other benefits

2003

(in millions of euros)

Change in fair value of Plan Assets

(1) Adjustment according to US GAAP, equal to the excess of the Accumulated Benefit Obligation over the fair value of plan assets.
(2) The Group covered certain employee pension benefit plans through insurance companies for an amount of 272 million euros at the end of 2004 and 239 million
euros at the end of 2003.
(3) In 2003, the change in foreign currency translation and other includes the sale of the Paints Business which amounts to (257) million euros of Projected Benefit
Obligation and 150 million euros of fair value of plan assets.
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The Accumulated Benefit Obligation for all benefit plans was 7,435 million euros as of December 31, 2004 and 7,169 million
euros as of December 31, 2003.
The Group expects to contribute 152 million euros to its pension plans in 2005.
Estimates future payments (in millions of euros)
2005
2006
2007
2008
2009
2010-2014

Pension benefits

Other benefits

411
417
439
445
459
2,493

42
43
43
43
43
217

Pension benefit
Asset allocation as of December 31,

2004

2003

Equities
Debt securities
Real Estate
Other

44%
50%
3%
3%

47%
49%
2%
2%

Assumption used to determine benefit obligations
as of December 31,
Discount rate
Average expected rate of salary increase
Expected rate of healthcare inflation:
- Initial
- Ultimate

Assumptions used to determine net periodic benefit
charge (income) as of December 31,
Discount rate
Average expected rate of salary increase
Expected return on plan assets
Expected rate of healthcare inflation:
- Initial
- Ultimate

Pension benefits

Other benefits

2004

2003

2004

5.12%
3.66%

5.41%
3.74%

5.28%
-

5.83%
-

-

-

5.70%
4.15%

6.37%
3.83%

2004

2003

2004

5.41%
3.74%
6.96%

5.64%
3.81%
6.99%

5.83%
-

6.07%
-

-

-

6.37%
3.83%

7.85%
4.17%

Pension benefits

2003

Other benefits
2003
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Components of net periodic benefit cost (income):
(in millions of euros)

Service cost
Interest cost
Expected return on plan assets
Amortization of transition obligation (asset)
Amortization of prior service cost
Amortization of actuarial losses (gains)
Curtailments
Settlements
Special termination benefits
Net periodic benefit charge (income)

Pension benefits

Other benefits

2004

2003

2004

2003

141
414
(348)
39
121
(1)
46
10

143
404
(307)
(5)
34
105
(7)
(9)
21

10
31
1
(1)
5
-

12
36
1
(5)
6
(7)
(2)
-

422

379

46

41

The assumptions for changes in healthcare costs have a significant impact on the valuations of commitments for coverage of
medical expenses. A positive or negative change of one-percentage-point in the healthcare inflation rate would have
approximately the following impact:
(in millions of euros)

Effect on the benefit obligation at December 31
Effect on the total of service and interest cost components

1% point increase

1% point decrease

66
9

(54)
(5)

The pension plans for which the Accumulated Benefit Obligation is higher than the fair value of plan assets are detailed as
follows as of December 31:
(in millions of euros)

Accumulated Benefit Obligation
Projected Benefit Obligation
Fair value of plan assets

2004

2003

5,978
6,399
(3,634)

5,368
5,699
(2,988)

RESTRUCTURING RESERVES:
The Group covered at the end of 2003 a portion of a voluntary early retirement program through insurance companies for an
amount of 24 million euros.
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15. Other long-term liabilities
As of December 31, (in millions of euros)
Litigation and accrued penalty claims
Major refinery turnarounds
Environmental contingencies
Asset retirement obligations
Other long-term liabilities
Deposits received
Total

2004

2003

521
298
627
3,334
1,384
285
6,449

489
341
500
3,112
1,622
280
6,344

The other long-term liabilities include namely:
- the contingency reserve related to the Toulouse - AZF plant explosion (civil liability) for an amount of 110 millions euros
as of December 31, 2004.
- Provisions related to restructuring of activities in the Chemicals segment for an amount of 159 million euros
as of December 31, 2004.

VARIATION IN OTHER LONG-TERM LIABILITIES
(in millions of euros)

As of January 1,
2004

Allowances

Reversals

Translation
adjustment

Other

2004

1,134

(1,315)

(138)

424

6,449

6,344

As of December 31,

Allowance for the period include:
- an additional allowance of the contingency reserve related to the Toulouse - AZF plant explosion (civil liability),
for an amount of 150 million euros,
- major refinery turnarounds for 210 million euros,
- environmental contingencies in the Chemicals segment for 104 million euros.
The principal reversals of the period are related to the incurred expenses and included notably:
- the contingency reserve related to the Toulouse - AZF plant explosion (civil liability), written back for an amount
of (316) million euros,
- major refinery turnarounds for (251) million euros,
- provisions for restructuring and social plans for (136) million euros.
The “Other” heading principally includes the effect of the increase of the retirement obligations in application of FAS No. 143
for 317 million euros, and the recording in 2004 of provisions for jubilee for 99 million euros.

VARIATION OF THE ASSET RETIREMENT OBLIGATION
(in millions of euros)

As of January 1,
2004
3,112

Accretion

Revision
in estimates

New obligations

Spending on
existing obligations

143

187

130

(161)

Translation As of December 31,
adjustment
2004
(77)

3,334
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16. Debt
A) LONG-TERM DEBT
As of December 31,
(in millions of euros)

Debenture loans
Capital lease obligations
Banks and other :
• Fixed rate
• Floating rate
Total

2004

2003

Secured

Unsecured

Total

Secured

Unsecured

Total

325

8,208
-

8,208
325

360

7,763
-

7,763
360

4
137
466

284
776
9,268

288
913
9,734

7
93
460

236
1,324
9,323

243
1,417
9,783

Debenture loans after taking into account hedged currency and interest rates swaps can be detailed as follows:
As of December 31, (in millions of euros)

2004

2003

71
136
57
144
134
116
98
72
61
127
27
122
123
237
96
93
176
167
45
318
65
367
(1,433)
1,419

237
94
48
73
71
77
146
61
155
145
125
106
78
66
137
30
131
132
257
104
100
190
180
48
343
70
396
(524)
3,076

1,000
1,000

218
1,000
133
(351)
1,000

Parent company (1)
6.875% Bonds 1997-2004 (USD 300 million)
4% Bonds 2000-2004 (CHF 200 million)
4% Bonds 2000-2004 (CHF 100 million)
4% Bonds 2000-2004 (CHF 150 million)
5.625% Bonds 2000-2004 (EUR 100 million)
8 1/5% Bonds 1995-2005 (FRF 500 million)
7.62% Single Coupon Bonds 1995-2005 (FRF 950 million)
7 1/2% Bonds 1995-2005 (FRF 400 million)
6.90% Bonds 1996-2006 (FRF 990 million)
6.75% Bonds 1996-2008 (FRF 950 million)
6.75% Bonds 1996-2008 (FRF 800 million)
6.75% Bonds 1996-2008 (FRF 700 million)
5.03% Bonds 1997-2007 (FRF 620 million)
6.80% Bonds 1997-2007 (ESP 12 billion)
6.20% Bonds 1997-2009 (FRF 900 million)
Pibor 3-month +0.38% Bonds 1998-2008 (FRF 230 million)
5.125% Bonds 1998-2009 (FRF 1 billion)
5% Bonds 1998-2013 (FRF 1 billion)
3.875% Bonds 1999-2006 (EUR 300 million)
3.25% Bonds 1999-2005 (CHF 200 million)
3.5% Bonds 2000-2006 (CHF 200 million)
6.875% Bonds 2000-2005 (GBP 150 million)
5.375% Bonds 2000-2005 (EUR 250 million)
3.25% Bonds 2000-2005 (CHF 100 million)
5.75% Bonds 2000-2005 (EUR 500 million)
5.65% Bonds 2000-2010 (EUR 100 million)
7% Bonds 2000-2005 (USD 500 million)
Short-term portion (less than one year)
Total parent company
Elf Aquitaine
7% Bonds 1994-2004 (FRF 1.5 billion)
4.5% Bonds 1999-2009 (EUR 1 billion)
2.25% Bonds 1999-2004 (CHF 250 million)
Short-term portion (less than one year)
Total Elf Aquitaine
(1) These loans are converted into US dollar floating rate debt by issuance of individual hedging currency swaps.
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2004

2003

3% Bonds 2002-2007 (CHF 600 million)
4.74% Bonds 2002-2007 (USD 75 million)
5.125% Bonds 2002-2007 (USD 300 million)
5.89% Bonds 2002-2012 (USD 20 million)
3% Bonds 2002-2007 (CHF 400 million)
4.75% Bonds 2002-2007 (USD 250 million)
LIBOR USD 3 months + 0.06% Bonds 2002-2007 (USD 50 million)
LIBOR USD 3 months + 0.065% Bonds 2002-2007 (USD 50 million)
5% Bonds 2002-2007 (GBP 150 million)
2.5% Bonds 2002-2007 (CHF 200 million)
5% Bonds 2002-2007 (GBP 75 million)
5% Bonds 2003-2007 (GBP 50 million)
5% Bonds 2003-2008 (AUD 100 million)
3.5% Bonds 2003-2008 (EUR 500 million)
4.25% Bonds 2003-2008 (CAD 100 million)
4.50% Bonds 2003-2013 (USD 30 million)
3.25% Bonds 2003-2008 (USD 250 milllion)
5% Bonds 2003-2008 (AUD 100 million)
3.50% Bonds 2003-2008 (EUR 100 million)
3.50% Bonds 2003-2008 (EUR 150 million)
2% Bonds 2003-2008 (CHF 300 million)
2.375% Bonds 2003-2009 (CHF 300 million)
2% Bonds 2003-2008 (CHF 200 million)
6.25% Bonds 2003-2009 (AUD 100 million)
3.50% Bonds 2003-2009 (USD 500 million)
2.375% Bonds 2003-2010 (CHF 300 million)
4.875% Bonds 2004-2010 (GBP 250 million)
2.375% Bonds 2004-2010 (CHF 200 million)
3.75% Bonds 2004-2010 (EUR 500 million)
6% Bonds 2004-2009 (AUD 100 million)
6% Bonds 2004-2009 (AUD 50 million)
4.875% Bonds 2004-2010 (GBP 100 million)
5.75% Bonds 2004-2011 (AUD 100 million)
4% Bonds 2004-2010 (CAD 100 million)
4.875% Bonds 2004-2010 (GBP 150 million)
3.25% Bonds 2004-2008 (USD 50 million)
3.25% Bonds 2004-2008 (USD 50 million)
5% Bonds 2004-2007 (GBP 75 million)
3.25% Bonds 2004-2008 Bonds (USD 100 million)
4.875% Bonds 2004-2011 (CAD 200 million)
4.125% Bonds 2004-2011 (USD 300 million)
6.75% Bonds 2004-2010 (NZD 100 million)
4.125% Bonds 2004-2011 (USD 100 million)
2.385% Bonds 2004-2010 (CHF 200 million)
3.5% Bonds 2004-2009 (USD 50 million)
Total TOTAL CAPITAL

267
55
220
15
176
183
37
37
169
97
87
58
42
389
48
22
184
45
78
122
159
157
107
53
367
170
341
119
463
58
28
135
56
56
195
37
37
100
73
114
220
50
73
122
37
5,658

288
60
237
16
190
198
40
40
182
105
94
63
45
419
52
24
198
48
84
132
172
169
115
57
396
183

3,607

Other consolidated subsidiaries
Total GROUP

131
8,208

80
7,763

TOTAL CAPITAL

(1)

(1) These loans are converted into US dollar floating rate debt by issuance of individual hedging currency swaps.
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Loan repayment schedule (excluding short-term portion)

As of December 31, (in millions of euros)
2005
2006
2007
2008
2009
2010 and after
Total

2004

%

697
1,939
1,837
2,139
3,122
9,734

7%
20%
19%
22%
32%
100%

2003

2,020
894
1,856
1,853
3,160 (1)

%

21%
9%
19%
19%
32%

9,783

100%

(1) 2009 and after

Analysis by currency and interest rate
These analyses take into account interest rate and foreign currency swaps to hedge long-term debts.
As of December 31, (in millions of euros)
US dollar
Pound sterling
Euro
Other currencies
Total
As of December 31, (in millions of euros)
Fixed rates
Floating rates
Total

2004

%

2003

%

7,858
3
1,548
325
9,734

81%
0%
16%
3%
100%

7,592
434
1,529
228
9,783

78%
4%
16%
2%
100%

2004

%

2003

%

694
9,040
9,734

7%
93%
100%

627
9,156
9,783

6%
94%
100%

As of December 31, 2004, the Group had an amount of USD 7,841 million of long-term confirmed lines of credit,
of which USD 7,233 million were not used.
These facilities are primarily contracted with international banks for periods initially extending up to 14 years (with an average
maturity of approximately 5.2 years). Interest on borrowings under these agreements is based on prevailing money market rates.
In addition, the credit lines are subject to various commitment fees on the unused portions.

B) SHORT-TERM BORROWINGS AND BANK OVERDRAFTS
As of December 31, (in millions of euros)
Current portion of long-term loans
Short-term financial debt and bank overdrafts
Total

2004

2003

1,795
1,728
3,523

1,657
2,178
3,835

Short-term borrowings consists mainly of commercial papers or treasury bills or draws on bank loans. These instruments bear
interest at rates which are close to market rates.
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17. Other creditors and accrued liabilities
As of December 31,

(in millions of euros)

Advances from customers (including advances from related parties)
Accruals and deferred income
Payables to states (including taxes and duties)
Payroll
Other
Total

2004

2003

881
319
6,392
940
2,552
11,084

798
315
4,990
925
1,942
8,970

18. Operating expenses
Year ended December 31,

(in millions of euros)

Crude oil and product purchases (1)
Unsuccessful exploration costs
Other operating expenses (2)
Long-term operating liabilities allowances/(reversals)
Short-term operating liabilities allowances/(reversals)
Operating expenses

2004

2003

2002

(81,496)
(414)
(19,885)
679
(25)
(101,141)

(67,837)
(359)
(19,997)
1,277
11
(86,905)

(67,013)
(487)
(19,330)
292
(84)
(86,622)

(1) The crude oil and product purchases includes royalties paid on oil and gas production in the Upstream segment (see in particular the taxes paid to Middle East oil
producing countries for the Group’s concessions as detailed in Note 29 “other information”).
(2) The other operating expenses are principally composed of production and administrative costs (see in particular the payroll costs as detailed in Note 26 “Payroll
and staff”).

19. Interest expense, net
Year ended December 31,

2004

2003

2002

Financial interest charge on debt
Financial income on cash and cash equivalents and equity securities
Cost of net debt

(756)
588
(168)

(629)
408
(221)

(686)
356
(330)

Financial interest capitalized
Other financial gains/(losses)
Financial (charge)/income of operational nature

35
(101)
(66)

46
(57)
(11)

89
46
135

Interest expense, net

(234)

(232)

(195)

2004

2003

2002

(72)
3,078
(210)
(150)
(472)
2,174

(59)
(182)
(153)
(666)
(1,060)

(50)
862
(184)
(95)
(290)
243

(in millions of euros)

20. Other income (expense), net
Year ended December 31,

(in millions of euros)

Foreign exchange gains/(losses)
Gains/(losses) on sales of assets
Amortization of intangible assets
Contingency reserve for Toulouse - AZF plant explosion
Other
Total

For the 2004 accounting period, the “other” heading includes notably early retirement plans and restructuring costs for
165 million euros and other allowances for various litigation reserves for 82 million euros.
For the 2003 accounting period, the “other” heading notably includes early retirement plans and restructuring costs for
284 million euros, an allowance of 155 million euros for litigation reserves, following investigations of the European
Commission into alleged anticompetitive practices involving certain products sold by Arkema or its subsidiaries, and other
allowances for various litigation reserves for 90 million euros.
For the 2002 accounting period, the “other” heading includes restructuring costs in the Chemicals segment for 215 million
euros.
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21. Income taxes
Since 1966, TOTAL and Elf have been taxed in accordance with consolidated income tax treatment approved on a renewable
basis by the French Ministry of Finance. The renewal of the agreement has been granted to the Group for the period 2002-2004
and requested for the period 2005-2007.
Income tax is detailed as follows:
Year ended December 31,

(in millions of euros)

Current income taxes
Deferred income taxes
Provision for income taxes

2004

2003

2002

(7,666)
(650)
(8,316)

(5,098)
(255)
(5,353)

(5,446)
412
(5,034)

Before netting deferred tax assets and liabilities by fiscal entity, the components of deferred tax balances as of December 31, 2004
and 2003 are as follows:
As of December 31,

2004

2003

Net operating losses and tax credit carryforwards
Employee benefits
Other temporarily non-deductible provisions
Gross deferred tax assets

933
841
3,006
4,780

728
976
2,930
4,634

Valuation allowance
Net deferred tax assets

(342)
4,438

(280)
4,354

(6,821)
(1,953)
(8,774)
(4,336)

(6,363)
(1,750)
8,113
(3,759)

(in millions of euros)

Excess tax over book depreciation
Other temporary tax deductions
Gross deferred tax liability
Net deferred tax liabilities

After netting deferred tax assets and liabilities by fiscal entity, deferred taxes are presented on the balance sheet as follows:
As of December 31,

(in millions of euros)

2004

2003

Deferred tax assets, long-term (Note 9)
Deferred tax assets, short-term (Note 11)
Dererred tax liabilities, long-term
Deferred tax liabilities, short-term (Note 17)
Net amount

1,534
232
(6,063)
(39)
(4,336)

1,504
216
(5,443)
(36)
(3,759)

2004

2003

9,612
260
8,316
18,188

7,025
194
5,353
12,572

35,43%
(6,444)

35,43%
(4,454)

(2,758)
119
846
(71)
(8)
(8,316)

(1,973)
385
781
(88)
(4)
(5,353)

RECONCILIATION BETWEEN PROVISION FOR INCOME TAXES AND PRE-TAX INCOME
Year ended December 31,

(in millions of euros)

Net income
Minority interests
Provision for income taxes
Pre-tax income
French statutory tax rate
Theoretical tax charge
Difference between French and foreign income tax rates
Tax effect of equity in income (loss) of affiliates
Permanent differences
Change in valuation allowance
Other
Net provision for income taxes
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French statutory tax rate includes standard corporate tax rate (33.33%) and additional taxes applicable in 2004 and 2003
that bring overall tax rate to 35.43%.
Permanent differences are mainly due to amortization of goodwill and to dividends from non-consolidated companies as well
as the specific taxation rules applicable to some activities and within the consolidated income tax treatment.
NET OPERATING LOSSES AND TAX CREDIT CARRYFORWARDS
Deferred tax assets relating to NOL’s and tax credit carryforwards were available in various tax jurisdictions, expiring in the following years:
As of December 31,

2004

2003

(in millions of euros)

Basis

Tax

2004
2005
2006
2007
2008 (1)
2009 and after
Unlimited
Total

291
368
180
603
65
1,605
3,112

122
143
76
214
29
349
933

Basis

Tax

181
248
273
61
1,121

82
100
104
30
226

563
2,447

186
728

(1) Net operating losses and tax credit carryforwards in 2008 and after for 2003

22. Leases
The Company leases real estate, service stations, ships, and other equipment through non-cancelable capital and operating leases.
The future minimum lease payments on non-cancelable leases to which the Company is committed as of December 31, 2004 are
shown as follows:

(in millions of euros)

2005
2006
2007
2008
2009
2010 and after
Future lease payments
Less amount representing interest
Present value of net minimum lease payments
Less current portion of capital leases
Total

Operating
Leases

Capital Lease
Obligations

203
169
116
105
68
327
988

52
47
44
46
39
231
459
(104)
355
(30)
325

Net rental expense incurred under operating leases for the years ended December 31, 2004, 2003, and 2002, was 244 million euros,
197 million euros, and 204 million euros, respectively.
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23. Commitments and contingencies
As of December 31, 2004
(in millions of euros)

Total

Maturity and instalments of payments
Less than 1 year
Between 1 and 5 years
More than 5 years

Excise taxes payment given
Collateral given against borrowings
Other commitments given
Total commitments given

2,892
454
2,462
5,808

2,668
5
1,165
3,838

48
150
568
766

176
299
729
1,204

Mortgages and liens received
Other commitments received
Total commitments received

196
1,169
1,365

9
588
597

124
310
434

63
271
334

As of December 31, 2003
(in millions of euros)

Total

Maturity and instalments of payments
Less than 1 year
Between 1 and 5 years
More than 5 years

Excise taxes payment given
Collateral given against borrowings
Other commitments given
Total commitments given

2,248
570
1,823
4,641

2,248
67
833
3,148

236
614
850

267
376
643

Mortgages and liens received
Other commitments received
Total commitments received

389
1,582
1,971

214
534
748

119
635
754

56
413
469

The information regarding contractual obligations linked
to long term indebtedness and credit facilities is presented
in Note 16. The information regarding capital and operating
leases is presented in Note 22.
EXCISE TAXES PAYMENT GIVEN
Guarantees given on customs duties which amount to
2,892 million euros as of December 31, 2004 mainly consist
of guarantees given to other oil and gas companies in order
to comply with French tax authorities’ requirements for oil
and gas importation in France. A payment would
be triggered by a failure of the guaranteed party with respect
to the French tax authorities. The default of the guaranteed
parties is however considered to be highly remote by
the Group.
COLLATERAL GIVEN AGAINST BORROWINGS
The Group guarantees bank debt and finance lease
obligations of certain unconsolidated affiliates. Expiration
dates vary, or guarantees will terminate on payment and/or
cancellation of the obligation. A payment would be triggered
by failure of the guaranteed party to fulfil its obligation
covered by the guarantee, and no assets are held
as collateral for these guarantees. The amount of these
guarantees total approximately 454 million euros as
of December 31, 2004 for debt guarantees with maturities
up to 2019.

OTHER COMMITMENTS GIVEN

Non-consolidated subsidiaries
The Group also guarantees the current liabilities of some
of its non-consolidated affiliates. Performance under these
guarantees would be triggered by a financial default of
the entity. At year-end 2004, the total amount of these
guarantees is estimated to be 80 million euros.

Indemnities
In the ordinary course of business, the Group executes
contracts involving indemnities standard in the industry and
indemnifications specific to a transaction such as sale
of a business. These indemnifications might include claims
against any of the following: environmental, tax and
shareholder matters, intellectual property rights,
governmental regulations and employment-related matters,
dealer, supplier, and other commercial contractual
relationships. Performance under these indemnities would
generally be triggered by a breach of terms of the contract
or by a third party claim. The Group regularly evaluates
the probability of having to incur costs associated with
these indemnifications.
The amount of guarantees related to business sales
is estimated at 296 million euros. They mainly consist
of the guarantees given for the inks division sale in 1999,
the Elf Antargaz sale in 2001 and the sale of the Paints
business in 2003.
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As part of normal ongoing business operations and
consistent with generally accepted and recognized industry
practice, the Group enters into numerous agreements with
other parties. These commitments are often entered into
for commercial purposes or for regulatory purposes and for
other operating agreements. As of December 31, 2004,
these other commitments include guarantees given
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to customers or suppliers for 618 million euros, guarantees
on documentary letters of credit for 816 million euros
and other operating commitments for 652 million euros.
Similar to the business practice of all oil and gas companies
for development of gas fields, the Group is involved
in long-term sale agreements on quantities of natural gas.
The price of these contracts is indexed on prices
of petroleum products and other forms of energy
(see “Commodity contracts”, page 145).

INTEREST RATE AND FOREIGN CURRENCY AGREEMENTS

Commitments and contingencies related to the Company’s financial derivatives activities are stated below. These amounts set the
levels of notional involvement by the Company and are not indicative of an unrealized gain or loss.
As of December 31, 2004

Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010
and after

(in millions of euros)

Management of interest rate exposure
Issue swaps and swaps hedging debenture issues
Notional amount
9,490
Received rate (as of 12.31.2004)
4.40%
Paid rate (as of 12.31.2004)
2.68%
Long-term currency and interest rate swaps hedging bank loans
Notional amount
Received rate (as of 12.31.2004)
Paid rate (as of 12.31.2004)
Long-term interest rate swaps

105

1,433

474

1,599

1,698

1,948

2,338

37

2

66

-

-

-

34

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

3.58%
3.36%

Receive-fixed swaps
Notional amount
Received rate (as of 12.31.2004)
Paid rate (as of 12.31.2004)
Pay-fixed swaps
Notional amount
Received rate (as of 12.31.2004)
Paid rate (as of 12.31.2004)
Short-term interest rate swaps

37

Notional amount

16,997

16,997

-

-

-

-

-

Notional amount
Buying
Sale
Management of currency exposure
Currency swaps

-

-

-

-

-

-

-

Notional amount
Forward exchange contracts

10,531

10,160

111

28

16

16

200

Notional amount

116

116

-

-

-

-

-

Notional amount
Buying
Sale

-

-

-

-

-

-

-

5.45%
2.55%
3
2.30%
5.56%

FRA

Currency options

L
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Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009
and after

(in millions of euros)

Management of interest rate exposure
Issue swaps and swaps hedging debenture issues
Notional amount
8,479
Received rate (as of 12.31.2003)
4.43%
Paid rate (as of 12.31.2003)
1.63%
Long-term currency and interest rate swaps hedging bank loans
Notional amount
Received rate (as of 12.31.2003)
Paid rate (as of 12.31.2003)
Long-term interest rate swaps

153

875

1,546

512

1,561

1,672

2,313

40

40

3

70

-

-

41

38

-

-

-

-

161

-

-

396

317

3

3.04%
2.67%

Receive-fixed swaps
Notional amount
Received rate (as of 12.31.2003)
Paid rate (as of 12.31.2003)
Pay-fixed swaps
Notional amount
Received rate (as of 12.31.2003)
Paid rate (as of 12.31.2003)
Short-term interest rate swaps

79
5.63%
1.50%
877
1.36%
3.44%

Notional amount

9,540

9,540

-

-

-

-

-

Notional amount
Buying
Sale

48
24
24

48
24
24

-

-

-

-

-

FRA

Management of currency exposureCurrency swaps
Currency swaps
Notional amount
Forward exchange contracts

6,221

6,191

30

-

-

-

-

Notional amount

257

244

13

-

-

-

-

Notional amount
Buying
Sale

10
10

10
10

-

-

-

-

-

Currency options

Most long-term swaps (interest rate and/or currency swaps, issue swaps or swaps hedging debenture issues) are aimed mainly
at converting fixed-rate debt into floating-rate debt on a LIBOR basis or equivalent.
The average interest rates are given for information purposes and reflect, for the floating-rate portion, market conditions
at year end.
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Impact on reported interest expenses of the financial hedging instruments
The Company does not consider it meaningful to measure this impact for the issue swaps. These swaps are an integral part
of the issuance of most of the debenture loans, the fixed rate of which is thereby converted into a U.S. dollar floating rate at
the issuance date. Hence, the original fixed rate of the debenture loans and, similarly, of the issue swap is not meaningful.
Regarding the other derivative instruments, the only significant impact on the statement of income is an expense, amounting to
26 million euros, for the year ended December 31, 2004, a profit, amounting to 3 million euros, for the year ended December 31,
2003, and an expense, amounting to 4 million euros, for the year ended December 31, 2002, related to the premiums/discounts
on currency swaps primarily used to manage the conversion of the Company’s currency deposits into euros.

Commodity contracts
The commitments related to the Company’s operations on crude oil, petroleum products, freight rates and natural gas and power
derivatives markets are stated below. These amounts represent the levels of involvement by the Company and are not indicative
of a market risk or gains or losses.

Notional value 2004

Notional value 2003

Assets

Liabilities

Assets

Liabilities

• Petroleum products and crude oil swaps (1)
• Forward freight agreements
• Forwards
• Options (2)
• Futures (3)
• Options on futures (2)
Natural gas and power:

3,454
29
233
2,712
536
199

3,778
71
882
2,162
914
228

2,546
262
1,742
660
92

2,724
1,050
1,409
912
139

•
•
•
•

140
4,568
35
17

240
5,227
22
8

272
6,106
227
3

166
7,116
239
17

(in millions of euros)

Crude oil and petroleum products and freight rates:

Swaps (1)
Forwards
Options (2)
Futures (3)

(1) Swaps (including “Contracts for differences”): the “assets/liabilities” columns correspond to receive-fixed and pay-fixed swaps.
(2) Options: the “assets/liabilities” columns correspond to the nominal value of options (calls or puts) purchased sold valued based on the strike.
(3) Futures: the “assets/liabilities” columns correspond to the net purchasing/selling positions, valued based on the closing rate on the organized exchange market.

Contracts on crude oil and petroleum products have been primarily entered into for a short term (less than one year).
For crude oil and petroleum products, “Forwards” include instruments that may result in physical delivery, such as BFO contracts.
All other spot or term contracts with physical delivery and price established on the basis of quotations of published market
indexes are not included.
For natural gas and power activity, “forwards” include derivative instruments as well as all contracts resulting in physical delivery.
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24. Fair value of financial instruments
Fair values are estimated for the majority of the Company’s
financial instruments, with the exception of publicly traded
equity securities and marketable securities for which
the market prices is used. The Intra-Group financial
instruments are not valued.
The estimation of fair values, based in particular
on principles such as discounting to present value of future
cash flows, must be weighted by the fact that the value
of a financial instrument at a given time may be modified
depending on the market environment (liquidity especially),
and also the fact that subsequent changes in interest rates
and exchange rates are not taken into account. In some
cases, the estimations have been made based on simplifying
assumptions.
As a consequence, the use of different estimations,
methodologies and assumptions may have a material effect
on the estimated fair value amounts.
The methods used are as follows:
Cash and cash equivalents, accounts and notes
receivable, bank overdrafts, short-term borrowings,
accounts and notes payable: the carrying amounts
reflected in the Consolidated financial statements
are reasonable estimates of the fair value because
of the relatively short period of time between the origination
of the instruments and their expected realization.

Investments: estimated fair values for publicly traded equity
securities are based on quoted average market prices
of the month of December 2004 and 2003.
Long-term debt, current portion of long-term debt,
long-term interest rate and foreign currency swaps:
the fair values of these financial instruments were
determined by estimating future cash flows on a borrowingby-borrowing basis and discounting these future cash flows
using the zero coupon interest rate curves at year-end and
taking into account a spread that corresponds to the
average risk classification of the Company.
Bank guarantees: the fair value of these instruments
are based on average fees currently charged for similar
agreements, taking into account the average risk
classification of the Company.
Other off-balance sheet financial instruments
The fair value of the interest rate swaps and of FRA
are calculated by discounting future cash flows on the basis
of the zero coupon interest rate curves existing at year-end
after adjustment for interest accrued yet unpaid (except
the short term interest rate swaps).
Forward exchange contracts and currency swaps are valued
on the basis of a comparison of the forward rates
negociated with the rates in effect on the financial markets
at year-end for similar maturities.
Exchange options are valued based on Garman-Kohlhagen
model including market quotations as of December 31, 2004.
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As of December 31,
(in millions of euros)

Balance sheet
Other investments:
• Publicly traded
• Non-publicly traded (subsidiaries excluded from consolidation and other)
Short-term investments:
• Publicly traded
• Non-publicly traded
Loans and advances to subsidiaries excluded from consolidation and others
Debenture loans (before swaps and excluding current portion) (a)
Issue swaps (a)
Bank loans (excluding capital lease obligations) (b):
• Fixed-rate
• Floating-rate
Current portion of long-term debt
(excluding current portion of capital lease obligations)

Off-balance sheet
Treasury management instruments
Bank guarantees
Swaps hedging debenture issues (a)
Long-term interest rate and currency swaps hedging bank loans
Long-term interest rate swaps
Short-term interest rate swaps (c)
Short-term and long-term currency swaps (d)
Forward exchange contracts
Currency options
Commodities instruments (comparable to financial instruments) (e)
Petroleum products and crude oil swaps
Petroleum products and crude oil options
Natural gas and power swaps
Natural gas and power options
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2003

Carrying
amount

Estimated
fair value

Carrying
amount

Estimated
fair value

169
921

270
921

306
856

406
856

1,327
23
912
8,208
-

1,632
23
912
9,481
(1,297)

1,389
15
826
7,763
-

1,544
15
826
9,182
(1,414)

288
913

274
926

243
1,417

252
1,417

1,762

1,803

1,626

1,694

-

(2)
32
1
1
(313)
(4)
-

(2)
-

(2)
25
(9)
1
(174)
3
(1)

36
9
(1)
-

36
9
(1)
-

(16)
15
12
(2)

(f)

(16)
15
12
(2)

(a) All issue swaps specifically hedge debenture loans. They were concluded under ISDA agreements in order to create synthetic debt at a floating rate in US dollars
in most cases. The fair values of these swaps must therefore be incorporated into the overall value of debenture loans.
In the same sense, some long-term interest rate swaps were concluded to partly modify the Company’s interest rate exposure. The corresponding fair value
should be considered together with the fair value of the long-term debt hedged by these swaps.
(b) The market value does not take into account the interest rate swaps since they are presented separately.
(c) The fair value of the short-term interest-rate swaps correlates with the value of the short-term loans and borrowings; these swaps are used in order to reduce
the negotiated rates to the daily rate which is the benchmark.
(d) Currency swaps are used in the context of managing the current position of the Company, in order to be able to borrow or invest cash in markets other than
the euro market. Thus, their fair value, if significant, is offset by the value of the short-term loans and borrowings which they hedge.
(e) Operations which will not generate physical delivery at maturity date. The carrying value corresponds to the value of these instruments in the balance sheet.
(f) This amount corresponds to the unrealized loss on swaps not considered as hedging instrument.
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25. Employee share subscription and share purchase plans
TOTAL SHARE SUBSCRIPTION PLANS
1996 Plan (1)
Exercise price (in euros)
Expiration date
Options
Outstanding as of January 1, 2002
Granted
Cancelled
Exercised
Outstanding as of December 31, 2002
Granted
Cancelled
Exercised
Outstanding as of December 31, 2003
Granted
Cancelled
Exercised
Outstanding as of December 31, 2004

59.76
12/11/02
449,881
(2,700)
(447,181)
-

2003 Plan (2)
133.20
07/16/2011

2,935,306
2,935,306
(2,100)
(950)
2 932,256

2004 Plan (3)

Total

159.40
07/20/2012

3,365,630
(12,000)
3,353,630

449,881
(2,700)
(447,181)
2,935,306
2,935,306
3,365,630
(14,100)
(950)
6,285,886

(1) Grants decided by the Board of Directors on December 11, 1996 pursuant to the authorization given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on June 4,
1996. The options are exercisable only after a 3-year period from the date the option is granted to the individual employee and must be exercised within 6 years
from the date of grant.
(2) Grants decided by the Board of Directors on July 16, 2003 pursuant to the authorization given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on May 17, 2001.
The options are exercisable only after a 2-year period from the date the option is granted to the individual employee and must be exercised within 8 years from
this date. Underlying shares may not be sold for 4 years from the date of grant.
(3) Grants decided by the Board of Directors on July 20, 2004 pursuant to the authorization given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on May 14, 2004.
The options are exercisable only after a 2-year period from the date the option is granted to the individual employee and must be exercised within 8 years from
this date. Underlying shares may not be sold for 4 years from the date of grant.

TOTAL SHARE PURCHASE PLANS
1998 Plan (1)
Exercise price (in euros)
Expiration date
Options
Outstanding as of January 1, 2002
Granted
Cancelled
Exercised
Outstanding as of January 1, 2003
Granted
Cancelled
Exercised
Outstanding as of January 1, 2004
Granted
Cancelled
Exercised
Outstanding as of December 31, 2004

1999 Plan (2)

2000 Plan (3)

2001 Plan (4)

2002 Plan (5)

93.76
03/17/2006

113.00
06/15/2007

162.70
07/11/2008

168.20
07/10/2009

158.30
07/09/2010

905,980
(900)
(4,200)
900,880
(178,342)
722,538
(333,526)
389,012

1,469,617
(1,800)
(11,850)
1,455,967
(5,100)
(44,250)
1,406,617
(380,088)
1,026,529

2,417,595
(2,950)
2,414,645
(5,600)
2,409,045
(1,300)
(1,300)
2,406,445

2,692,475
4,000
(9,200)
2,687,275
(3,650)
2,683,625
(2,700)
2,680,925

2,870,850
(1,000)
2,869,850
(6,650)
2,863,200
(800)
(772)
2,861,628

Total

7,485,667
2,874,850
(15,850)
(16,050)
10,328,617
(21,000)
(222,592)
10,085,025
(4,800)
(715,686)
9,364,539

(1) Grants decided by the Board of Directors on March 17, 1998 pursuant to the authorization given by the Extraordinary and Ordinary Shareholders’ Meeting held
on May 21, 1997. The options are exercisable only after a 5-year period from the date the option is granted to the individual employee and must be exercised
within 8 years from this date.
(2) Grants decided by the Board of Directors on June 15, 1999 pursuant to the authorization given by the Extraordinary and Ordinary Shareholders’ Meeting held on
May 21, 1997. The options are exercisable only after a 5-year period from the date the option is granted to the individual employee and must be exercised within
8 years from this date
(3) Grants decided by the Board of Directors on July 11, 2000 pursuant to the authorization given by the Extraordinary and Ordinary Shareholders’ Meeting held on
May 21, 1997. The options are exercisable only after a 4-year period from the date the option is granted to the individual employee and must be exercised within
8 years from this date. For beneficiaries holding contracts with French companies or working in France, the shares arising from the exercise of options may not
be sold for 5 years from the date of grant.
(4) Grants decided by the Board of Directors on July 10, 2001 pursuant to the authorization given by the Extraordinary and Ordinary Shareholders’ Meeting held on
May 17, 2001. The options are exercisable only after a 3.5-year period from the date the option is granted to the individual employee and must be exercised
within 8 years from the date of grant. For beneficiaries holding contracts with French companies or working in France, the shares arising from the exercise of
options may not be sold for 4 years from the date of grant.
(5) Grants decided by the Board of Directors on July 9, 2002 pursuant to the authorization given by the Extraordinary and Ordinary Shareholders’ Meeting held on
May 17, 2001. The options are exercisable only after a 2-year period from the date the option is granted to the individual employee and must be exercised within
8 years from this date. Underlying shares may not be sold for 4 years from the date of grant.
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Exchange guarantee granted to the holders of Elf Aquitaine share subscription options
Pursuant to the public exchange offer for Elf Aquitaine shares which was made in 1999, the Company made a commitment
to guarantee the holders of Elf Aquitaine share subscription options, at the end of the period referred to in Article 163 bis C
of the French Tax Code (CGI), and until the end of the period for the exercise of the options, the possibility to exchange
their future Elf Aquitaine shares for TOTAL shares, on the basis of the exchange ratio of the offer (19 TOTAL shares
for 13 Elf Aquitaine shares). As of December 31, 2004, a maximum of 987,066 Elf Aquitaine shares, either outstanding
or to be created, were covered by this guarantee, as follows:

Elf Aquitaine share subscription plans
Exercise price (in euros)
Expiration date
Options outstanding as of December 31, 2004
Outstanding Elf Aquitaine shares covered by the exchange
guarantee as of December 31, 2004
Total of Elf Aquitaine shares, either outstanding
or to be created, covered by the exchange guarantee
for TOTAL shares as of December 31, 2004

1998 Plan

1999 Plan n°1

1999 Plan n°2

MTI Plan

Total

105.95
03/31/2005
237,105

115.60
03/30/2009
436,965

171.60
09/12/09
57,600

105.95
03/31/2005
222,185

953,855

11,051

5, 765

-

16,395

33,211

248,156

442,730

57,600

238,580

987,066

(1)

(1) Medium-Term Incentive (MTI) plan granted by Elf Aquitaine’s Board of Directors on April 1, 1998, provided that performance objectives were met by Elf Aquitaine
for the 1998, 1999, 2000, 2001, and 2002 accounting periods.

Thus, as of December 31, 2004, a total of 1,442,634 shares of the Company were likely to be created within the scope
of the application of this exchange guarantee.

26. Payroll and staff
For the year ended December 31,

2004

2003

2002

6,107

6,153

6,429

11,338
37,836

11,194
38,443

11,736
41,179

14,891
47,336
111,401

14,326
46,820
110,783

14,650
53,904
121,469

Personnel expense
Wages and salaries (including social charges) (in millions of euros)
Average number of employees
France
• Management
• Other
International
• Management
• Other
Total

Average number of employees includes only the employees of consolidated subsidiaries.
The total amount of compensation paid to Directors is detailed in the “Corporate governance” chapter of this document.
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27. Consolidated statement of cash flows
A) DISCLOSURE OF ACCOUNTING POLICIES APPLIED
The consolidated statement of cash flows in foreign currency has been translated into euros using average exchange rates
for all years considered. It excludes the currency translation differences arising from translation of assets and liabilities
denominated in foreign currency into euros using exchange rates prevailing at the end of accounting periods (except for cash
and cash equivalents). Therefore, the consolidated statement of cash flows will not agree with the figures derived from the
consolidated balance sheet.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are highly liquid investments that are readily convertible to cash and have original maturities
of three months or less. Changes in bank overdrafts are included in cash provided by financing activities.

Long-term debt
Changes in long-term debt have been presented as the net variation to reflect significant changes mainly related to revolving
credit agreements. The detailed analysis is as follows:

For the year ended December 31, (in millions of euros)
Issuance of long-term debt
Repayment of long-term debt
Net issuance of long-term debt

2004

2003

2,801
(552)
2,249

2,657
(549)
2,108

2004

2003

(899)
(1,929)
(955)
1,775
2,480
472

(19)
(393)
(60)
941
(87)
382

2004

2003

847
4,376

505
3,908

B) CHANGES IN WORKING CAPITAL
For the year ended December 31, (in millions of euros)
Inventories
Accounts receivable
Prepaid expenses and other current assets
Accounts payable
Other creditors and accrued liabilities
Net (increase) decrease in working capital

C) SUPPLEMENTAL DISCLOSURES
For the year ended December 31, (in millions of euros)
Cash paid during the year for:
• Interest expense (net of amount capitalized)
• Income taxes

C) NON CASH INVESTING ACTIVITES
Cash flow used in investing activities includes an amount of 276 million euros related to the termination of cross-shareholdings
agreements with Gaz de France in Gaz du Sud-Ouest (GSO) and Compagnie Française du Méthane (CFM), cashed
out on January 3, 2005.
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28. Other risks and contingent liabilities

29. Other information

The Company is not currently aware of any event, litigation,
risk or contingent liabilities which could materially adversely
affect the financial condition, assets, results or business
of the Company.

A) CUSTOMS DUTIES AND EXCISE TAXES
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They amounted to 21,517 million euros in 2004,
21,049 million euros in 2003, and 22,639 million euros
in 2002.

ANTITRUST INVESTIGATIONS
B) RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS
Following an investigation into certain trade practices
in the chemical industry in the United States, Arkema
and certain other chemical subsidiaries are involved in
several civil lawsuits in the United States for violations
of antitrust laws. The litigation reserves for these lawsuits
amount to 14 million euros.
The investigations, commenced by the European
Commission in 2000, 2003 and 2004, into alleged
anti-competitive practices involving certain products sold
by Arkema or its subsidiaries have resulted in a decision
regarding one product line by the Commission, delivered
on January 19, 2005, which ordered Arkema to pay
a 13.5 million euro fine and also ordered Elf Aquitaine
and Arkema to jointly pay a 45 million euro fine.
On January 28, 2005, the European Commission addressed
a statement of objections to Arkema, TOTAL S.A. and
Elf Aquitaine regarding alleged anti-competitive practices
concerning a new product line. No facts have been alleged
that would implicate TOTAL S.A. or Elf Aquitaine in these
practices. The Group believes that the provisions recorded
in the accounts of certain of its chemicals subsidiaries,
for an aggregate amount of 176 million euros, should
be adequate in light of the investigations commenced by
the Commission.
Moreover, as a result of investigations commenced
in October 2002 by the European Commission concerning
certain Refining & Marketing subsidiaries of the Group,
Total Nederland N.V. received a statement of objections
in October 2004. A statement of objections regarding these
practices has also been addressed to TOTAL S.A., although
no facts have been alleged that would implicate TOTAL S.A.
in these practices.
Although it is not currently possible to determine
with certainty the outcome of these lawsuits and
investigations, the Company is of the opinion that their
ultimate resolution should not have a significant adverse
effect on the Company’s financial position, cash flows
or earnings.

The Group strategy of research and development is focused
on the three segments of activity, principally in the following
areas:
• Exploration-Production technology allowing the access,
at acceptable cost, to new energy resources (high
pressure-high temperature, deep offshore, heavy crude
oils, polyphasic transportation, acidic gas) as well
as environmental-friendly technologies such as reduction
of gaseous emissions which erode the atmosphere,
containment of acidic gas emissions, and efficient use
of water in the upstream industrial process.
• Refining technology allowing the identification,
the anticipation, and the reduction of constraints linked
to the operation of the facilities, the evolution
of specifications and the control of environmental
emissions, and marketing technology allowing the creation
of innovative formulations of products representing sales
opportunity.
• Chemical processes allowing a stronger competitiveness,
quality, safety and respect of environment, in particular
of the following themes: new catalysis technology, new
polymerization technologies, new products (polymers,
elastomers, anti-vibration systems, new coatings) as well
as nano-technology.
Research and development costs incurred by the Company
during the 2004 accounting period amounted to 635 million
euros, corresponding to 0.5% of the turnover as compared
to 667 million euros in 2003 and 662 million euros in 2002.
The staff dedicated to these research and development
activities are estimated at 5,257 people.
C) TAXES PAID TO MIDDLE EAST OIL-PRODUCING
COUNTRIES FOR THE PORTION WHICH TOTAL HELD
HISTORICALLY AS CONCESSIONS
Taxes paid for the portion which TOTAL held historically
as concessions (Abu Dhabi offshore and onshore, Dubai
offshore, Oman and Abu Al Bu Khoosh) included
in operating expenses amounted to 1,487 million euros in
2004, 1,315 million euros in 2003, and 1,210 millions euros
in 2002.
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30. Scope of consolidation as of December 31, 2004
As of December 31, 2004, 777 subisidiaries are consolidated of which 673 are fully consolidated, 11 are proportionately
consolidated, (identified with the letter P), and 93 are accounted for under the equity method (identified with the letter E).
This simplified legal organization chart shows the principal consolidated subsidiaries.
For each subsidiary, the Group interest is mentioned between brackets.
This chart of legal detentions is not exhaustive and does not reflect the operational structure and the relative economic size
of the Group subsidiaries and business segments.

C O N S O L I D AT E D F I N A N C I A L S TAT E M E N T S

L

N O T E S 153

154 C O N S O L I D AT E D F I N A N C I A L S TAT E M E N T S

L

F I V E - Y E A R S U M M A R I Z E D B A L A N C E S H E E T S A N D S TAT E M E N T S O F I N C O M E

FIVE-YEAR SUMMARIZED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
December 31, (in millions of euros)

2004

2003

2002

2001

2000

Non-current assets

52,533

50,450

54,010

56,640

53,860

Intangible assets
Property, plant and equipment
Investments and other non-current assets
Current assets

1,908
36,422
14,203
31,628

2,017
36,286
12,147
29,513

2,752
38,592
12,666
31,319

3,196
41,274
12,170
31,960

2,914
37,699
13,247
31,314

Inventories
Other current assets
Total assets

7,053
24,575
84,161

6,137
23,376
79,963

6,515
24,804
85,329

6,622
25,338
88,600

6,811
24,503
85,174

2004

2003

2002

2001

2000

Long-term liabilities and shareholders’ equity

57,882

56,854

60,147

62,531

60,025

Shareholders’ equity
Redeemable preferred shares
Minority interests
Long-term liabilities
Long-term debt
Current liabilities
Total liabilities and shaheholders’ equity

31,260
147
629
16,112
9,734
26,279
84,161

30,406
396
664
15,605
9,783
23,109
79,963

32,146
477
724
16,643
10,157
25,182
85,329

33,932
567
898
15,969
11,165
26,069
88,600

32,401
537
755
14,823
11,509
25,149
85,174

2004

2003

2002

2001

2000

122,700
(101,141)
(5,498)
16,061
(234)
164
(6)
(2,174)
(8,316)
337
10,180
(308)
9,872
260
9,612

104,652
(86,905)
(4,977)
12,770
(232)
152
(5)
(1,060)
(5,353)
1,086
7,358
(139)
7,219
194
7,025

102,540
(86,622)
(5,792)
10,126
(195)
170
(10)
243
(5,034)
866
6,166
(212)
5,954
13
5,941

105,318
(87,760)
(4,781)
12,777
(184)
159
(19)
283
(5,874)
1,001
8,143
(319)
7,824
166
7,658

114,557
(95,485)
(4,859)
14,213
(440)
152
(28)
(740)
(6,322)
676
7,511
(303)
7,208
304
6,904

Assets

(in millions of euros)

Liabilities and shareholder’s equity

FIVE-YEAR CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
For the year ended December 31, (in millions of euros)
Sales
Operating expenses
Depreciation, depletion, and amortization
Operating income
Interest expense, net
Dividend income on non-consolidated subsidiaries
Dividends on redeemable preferred shares
Other income (expense)
Income taxes
Equity in income (loss) of affiliates
Income before amortization of acquisition goodwill
Amortization of acquisition goodwill
Consolidated net income
Minority interests
Net income
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Supplemental oil and gas information

Oil and gas reserves
The following tables present (for crude oil, condensate and
natural gas liquids and for natural gas reserves) an estimate
of the Group’s oil and gas reserves by geographical areas
at December 31, 2004, 2003 and 2002.

Quantities shown concern:
• proved developed and undeveloped reserves, together
with changes in quantities for 2004, 2003 and 2002.
• proved developed reserves.
The definitions used for proved oil and gas reserves, proved
developed oil and gas reserves and proved undeveloped
reserves are in accordance with the applicable U.S.
Securities & Exchange Commission regulation,
Rule 4-10 of Regulation S-X.
Proved reserves are estimated using geological and
engineering data to determine with reasonable certainty
whether the crude oil or natural gas in known reservoirs
is recoverable under existing economic and operating
conditions.
This process involves making subjective judgments;
consequently, measures of reserves are not precise
and are subject to revision.
The estimation of proved reserves is controlled
by the Group through established validation guidelines.
Reserves evaluations are established annually by senior
level geosciences and engineering professionals (assisted
by a central reserves group with significant technical
experience) including reviews with and validation by senior
management.
Significant features of the reserves estimation process
include:
• internal peer reviews of technical evaluations also
ensuring that the SEC definitions and guidance are
followed, and;
• a requirement that management make significant funding
commitments toward the development of the reserves
prior to booking.
All references in the following tables to reserves
or production are to the entire Group’s consolidated share
of such reserves or production. TOTAL’s worldwide proved
reserves include the proved reserves of its consolidated
subsidiaries as well as its proportionate share of the proved
reserves of equity affiliates and two companies accounted
for by the cost method.

(unaudited)

The reserve estimates shown below do not include
quantities that may or may not be produced, due
to changes in economic conditions or pursuant to
new technologies.
Rule 4-10 of Regulation S-X requires the use of
the year-end price, as well as existing operating conditions,
to determine reserve quantities. Reserves at year-end 2004
have been determined on the Brent marker on December 31,
2004 (40.47 $/b).
Proved reserves are the estimated quantities of TOTAL’s
entitlement under concession contracts, production sharing
or buy back agreements. These estimated quantities may
vary depending on oil and gas prices.
An increase in year-end price has the effect of reducing
proved reserves associated with production sharing or
buy-back agreements (which represent approximately
30% of TOTAL’s reserves). Under such contracts,
TOTAL is entitled to receive a portion of the production,
calculated so that its sale should cover expenses incurred
by the Company.
With higher oil prices, the level of entitlement necessary
to cover the same amount of expenses is lower.
This reduction is partially offset by an extension of the
duration over which fields can be produced economically.
However, the increase in reserves due to extensions is
smaller than the decrease in reserves under production
sharing agreements. For this reason, a higher year-end
price translates into a decrease in TOTAL’s reserves.
Considering the relatively high Brent price on December 31,
2004 (Brent 40.47 $/b), an estimate of reserves is provided
hereinafter for a Brent price of 25 $/b, which corresponds
to the environment retained by TOTAL for the definition
of its medium-term performance targets. These estimates
are for reserves that would have been calculated
in accordance with Rule 4-10 of Regulation S-X if the Brent
price had been 25 $/b on December 31, 2004.
The percentage of proved developed reserves has remained
relatively stable over the past five years, indicating
that proved reserves are consistently moved from
undeveloped to developed status. Over time, undeveloped
reserves will be reclassified to the developed category
as new wells are drilled, existing wells are recompleted
and/or facilities to produce from existing and future wells
are installed. Major development projects typically take
two to four years from the time of recording proved reserves
to the start of production from these reserves.
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(in millions of barrels)

Europe

Consolidated subsidiaries
North
Africa
America
Asia

Rest of
world

Total

Equity
affiliates
and nonconsolidated
affiliates

Total
Group

Proved developed and undeveloped reserves
Balance as of December 31, 2001
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2002
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2003
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2004

1,170
62
26
49
(2)
(170)
1,135
108
5
(6)
(169)
1,073
93
43
12
(1)
(154)
1,066

2,882
266
140
1
(214)
3,075
53
55
2
(16)
(221)
2,948
(26)
46
(18)
(255)
2,695

33
3
(2)
34
1
67
(1)
(2)
99
(13)
(6)
80

94
1
(8)
87
1
(9)
79
11
(11)
79

1,367
(59)
356
41
(100)
1,605
245
127
77
(102)
1,952
(119)
227
(91)
1,969

5,546
273
522
91
(2)
(494)
5,936
408
254
79
(23)
(503)
6,151
(54)
316
12
(19)
(517)
5,889

1,415
(35)
1
(86)
1,295
(20)
(103)
1,172
(15)
61
(104)
1,114

6,961
238
522
92
(2)
(580)
7,231
388
254
79
(23)
(606)
7,323
(69)
377
12
(19)
(621)
7,003

-

-

-

108
102
108
102

-

108
102
108
102

858
886
788
772

3,445
3,576
3,563
3,397

1,130

7,238

Minority interest in proved developed and undeveloped reserves
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

33
28
23
22

75
74
85
80

Proved developed and undeveloped reserves of equity and non-consolidated affiliates
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

-

94
107
97
73

-

-

1,321
1,188
1,075
1,041

1,415
1,295
1,172
1,114

870
855
769
734

1,128
1,199
1,354
1,351

6
5
28
15

53
52
50
48

530
579
574
477

2,587
2,690
2,775
2,625

-

-

833
805
711
705

858
886
788
772

Estimate of reserves as of December 31, 2004 calculated at 25 USD/b
Proved developed and
undeveloped reserves
1,050
2,826
78

93

2,061

6,108

Proved developed reserves
As of December 31, 2001
As of December 31, 2002
As of December 31, 2003
As of December 31, 2004

Proved developed reserves of equity and non-consolidated affiliates
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

-

25
81
77
67
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CHANGES IN GAS RESERVES

(in billions of cubic feet)

Europe

Consolidated subsidiaries
North
Africa
America
Asia

Rest of
world

Total

Equity
affiliates
and nonconsolidated
affiliates

Total
Group

Proved developed and undeveloped reserves
Balance as of December 31, 2001
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2002
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2003
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2004

6,966
212
770
64
(2)
(814)
7,196
173
39
(3)
(834)
6,571
84
148
68
(44)
(812)
6,015

3,845
(157)
146
(137)
3,697
54
(148)
3,603
609
728
(161)
4,779

536
57
11
(4)
(78)
522
80
(28)
(108)
466
(91)
(7)
(88)
280

6,384
(56)
13
(410)
5,931
(201)
(421)
5,309
(137)
18
(448)
4,742

2,507
132
96
9
(131)
2,613
84
2,175
(146)
4,726
355
450
(188)
5,343

20,238
188
1 036
73
(6)
(1,570)
19,959
190
2,214
(31)
(1,657)
20,675
820
1,344
68
(51)
(1,697)
21,159

1,691
9
(84)
1,616
66
(90)
1,592
65
63
(94)
1,626

21,929
197
1 036
73
(6)
(1,654)
21,575
256
2,214
(31)
(1,747)
22,267
885
1,407
68
(51)
(1,791)
22,785

-

-

-

171
148
131
195

-

171
148
131
195

1,660
1,586
1,568
1,562

13,160
13,646
13,134
12,575

1,626

23,001

Minority interest in proved developed and undeveloped reserves
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

141
120
102
111

30
28
29
84

Proved developed and undeveloped reserves of equity and non-consolidated affiliates
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

-

18

-

-

1,691
1,616
1,592
1,608

1,691
1,616
1,592
1,626

5,185
5,362
4,862
4,300

1,287
1,785
1,775
2,071

294
385
348
232

3,800
3,563
3,214
2,862

934
965
1,367
1,548

11,500
12,060
11,566
11,013

-

-

1,660
1,586
1,568
1,544

1,660
1,586
1,568
1,562

Estimate of reserves as of December 31, 2004 calculated at 25 USD/b
Proved developed and
undeveloped reserves
5,893
4,867
269

4,881

5,465

21 375

Proved developed reserves
As of December 31, 2001
As of December 31, 2002
As of December 31, 2003
As of December 31, 2004

Proved developed reserves of equity and non-consolidated affiliates
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

-

18
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CHANGES IN LIQUIDS AND GAS RESERVES

(in millions of barrels of oil equivalent)

Europe

Consolidated subsidiaries
North
Africa
America
Asia

Rest of
world

Total

Equity
affiliates
and nonconsolidated
affiliates

Total
Group

Proved developed and undeveloped reserves
Balance as of December 31, 2001
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2002
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2003
Revisions of previous estimates
Extensions, discoveries and other
Acquisitions of reserves in place
Sales of reserves in place
Production for the year
Balance as of December 31, 2004

2,450
106
168
60
(2)
(320)
2,462
138
12
(7)
(319)
2,286
110
71
25
(8)
(305)
2,179

3,630
239
168
1
(241)
3,797
63
56
2
(15)
(252)
3,651
87
189
(18)
(284)
3,625

133
14
2
(1)
(16)
132
16
67
(6)
(22)
187
(29)
(2)
(22)
134

1,213
(3)
3
(80)
1,133
(26)
(85)
1,022
(46)
3
(89)
890

1,818
(31)
371
43
(123)
2,078
262
496
77
(129)
2,784
(59)
300
(124)
2,901

9,244
325
712
104
(3)
(780)
9,602
453
631
79
(28)
(807)
9,930
63
563
25
(28)
(824)
9,729

1,734
(33)
2
(102)
1,601
(10)
(120)
1,471
(3)
73
(122)
1,419

10,978
292
712
106
(3)
(882)
11,203
443
631
79
(28)
(927)
11,401
60
636
25
(28)
(946)
11,148

-

-

-

138
130
133
138

-

138
130
133
138

1,171
1,187
1,082
1,065

5,823
6,068
5,969
5,681

1,436

11,421

Minority interest in proved developed and undeveloped reserves
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

58
51
42
43

80
79
91
95

Proved developed and undeveloped reserves of equity and non-consolidated affiliates
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

-

94
107
97
76

-

-

1,640
1,494
1,374
1,343

1,734
1,601
1,471
1,419

1,822
1,844
1,667
1,531

1,372
1,541
1,694
1,740

62
76
94
60

698
666
609
530

698
754
823
755

4,652
4,881
4,887
4,616

-

-

1,146
1,106
1,005
995

1,171
1,187
1,082
1,065

Estimate of reserves as of December 31, 2004 calculated at 25 USD/b
Proved developed and
undeveloped reserves
2,141
3,774
130

929

3,011

9,985

Proved developed reserves
As of December 31, 2001
As of December 31, 2002
As of December 31, 2003
As of December 31, 2004

Proved developed reserves of equity and non-consolidated affiliates
As
As
As
As

of
of
of
of

December 31, 2001
December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

-

25
81
77
70

L

S U P P L E M E N TA L O I L A N D G A S I N F O R M AT I O N 159

Financial review
RESULTS OF OPERATIONS FOR OIL AND GAS PRODUCING ACTIVITIES
The following table includes revenues and expenses associated directly with the Company’s oil and gas producing activities.
It does not include any interest cost.
Consolidated subsidiaries
(in millions of euros)

Europe

Africa

North
America

Asia

Rest of
world

Total

2,674
3,884
6,558
(904)
(65)

600
4,733
5,333
(613)
(149)

43
262
305
(56)
(53)

1,240
170
1,410
(190)
(7)

1,717
662
2,379
(302)
(212)

6,274
9,711
15,985
(2,065)
(486)

(1,439)
(118)
4,032
(2,483)
1,549

(939)
(574)
3,058
(1,768)
1,290

(191)
(11)
(6)
14
8

(180)
(15)
1,018
(487)
531

(601)
(241)
1,023
(361)
662

(3,350)
(959)
9,125
(5,085)
4,040

1,994
4,635
6,629
(778)
(40)

731
4,679
5,410
(562)
(95)

48
494
542
(86)
(55)

1,286
195
1,481
(171)
(35)

1,722
623
2,345
(240)
(134)

5,781
10,626
16,407
(1,837)
(359)

(1,278)
(188)
4,345
(2,485)
1,860

(792)
(640)
3,321
(1,961)
1,360

(164)
(14)
223
(82)
141

(190)
(16)
1,069
(498)
571

(590)
(259)
1,122
(208)
914

(3,014)
(1,117)
10,080
(5,234)
4,846

2,027
4,917
6,944
(787)
(40)

1,163
6,081
7,244
(578)
(146)

40
548
588
(49)
(90)

1,446
250
1,696
(162)
(31)

1,820
645
2,465
(247)
(107)

6,496
12,441
18,937
(1,823)
(414)

(1,197)
(176)
4,744
(2,697)
2,047

(839)
(764)
4,917
(3,224)
1,693

(245)
(5)
199
(87)
112

(252)
(15)
1,236
(591)
645

(507)
(288)
1,316
(247)
1,069

(3,040)
(1,248)
12,412
(6,846)
5,566

7
118
80

-

-

175
176
200

182
294
280

Year ended December 31, 2002
Revenues

Sales to unaffiliated parties
Transfers to affiliated parties

Total revenues
Production costs
Exploration expenses
Depreciation, depletion and amortization
and valuation allowances (2)
Other expenses (1)
Pretax income from producing activities
Income tax
Results of oil and gas producing activities

Year ended December 31, 2003
Revenues

Sales to unaffiliated parties
Transfers to affiliated parties

Total revenues
Production costs
Exploration expenses
Depreciation, depletion and amortization
and valuation allowances
Other expenses (1)
Pretax income from producing activities
Income tax
Results of oil and gas producing activities

Year ended December 31, 2004
Revenues

Sales to unaffiliated parties
Transfers to affiliated parties

Total revenues
Production costs
Exploration expenses
Depreciation, depletion and amortization
and valuation allowances
Other expenses (1)
Pretax income from producing activities
Income tax
Results of oil and gas producing activities

Company’s share of equity affiliates’ results of oil and gas producing activities
Year ended December 31, 2002
Year ended December 31, 2003
Year ended December 31, 2004
-

(1) Including production taxes and, from 2003, FAS 143 accretion expense (121 million euros in 2003, 137 million euros in 2004)
(2) Including a write-down of 21 million euros in 2002 following the application of FAS 144
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COSTS INCURRED IN OIL AND GAS PROPERTY ACQUISITION, EXPLORATION AND DEVELOPMENT ACTIVITIES
The costs incurred in the Company’s oil and gas property acquisition, exploration and development include both capitalized
and expensed amounts.
Consolidated subsidiaries
Europe

Africa

North
America

Asia

Rest of
world

Total

Proved property acquisition
Unproved property acquisition
Exploration costs
Development costs
Total cost incurred

8
112
1,194
1,314

20
7
266
1,111
1,404

60
53
463
576

10
312
322

54
267
1,080
1,401

82
67
708
4,160
5,017

As of December 31, 2003
Proved property acquisition
Unproved property acquisition
Exploration costs
Development costs (1)
Total cost incurred

69
910
979

61
15
211
1,361
1,648

3
8
58
219
288

2
1
48
434
485

180
220
833
1,233

246
24
606
3,757
4,633

As of December 31, 2004
Proved property acquisition
Unproved property acquisition
Exploration costs
Development costs (1)
Total cost incurred

99
1,084
1,183

2
279
1,588
1,869

5
94
203
302

3
29
379
411

29
142
874
1,045

31
8
643
4,128
4,810

-

128
171
184

130
235
240

(in millions of euros)

As of December 31, 2002

Company’s share of equity affiliates’ costs of property acquisition, exploration and development:
Year ended December 31, 2002
Year ended December 31, 2003
Year ended December 31, 2004

-

2
64
56

-

(1) Including asset retirement costs capitalized during the year and any gains or losses recognized upon settlement of asset retirement obligation during the exercise

COSTS TO DEVELOP PROVED UNDEVELOPED RESERVES
The following table presents the amounts spent to develop the proved undeveloped reserves in 2002, 2003 and 2004, as well
as the amounts included in the most recent standardized measure of future net cash flows to develop proved undeveloped
reserves in each of the next three years.

Costs to develop Proved Undeveloped
Reserves (PUD) (in millions of euros)
(1) Estimates

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3,870

3,480

3,567

4,034 (1)

3,333 (1)

2,677 (1)
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CAPITALIZED COST RELATED TO OIL AND GAS PRODUCING ACTIVITIES
Capitalized costs represent the amounts of capitalized proved and unproved property costs, including support equipment and
facilities, along with the related accumulated depreciation, depletion and amortization.
Consolidated subsidiaries
Europe

Africa

North
America

Asia

Rest of
world

Total

Proved properties
Unproved properties
Total capitalized costs
Accumulated depreciation, depletion and amortization
Net capitalized costs

25,554
90
25,644
(17,102)
8,542

16,660
825
17,485
(10,987)
6,498

2,064
234
2,298
(1,275)
1,023

2,383
19
2,402
(787)
1,615

7,034
243
7,277
(3,139)
4,138

53,695
1,411
55,106
(33,290)
21,816

As of December 31, 2003
Proved properties
Unproved properties
Total capitalized costs
Accumulated depreciation, depletion and amortization
Net capitalized costs

24,020
127
24,147
(16,595)
7,552

16,051
519
16,570
(10,352)
6,218

1,574
165
1,739
(858)
881

2,434
33
2,467
(867)
1,600

7,220
100
7,320
(3,152)
4,168

51,299
944
52,243
(31,824)
20,419

As of December 31, 2004
Proved properties
Unproved properties
Total capitalized costs
Accumulated depreciation, depletion and amortization
Net capitalized costs

25,036
51
25,087
(17,518)
7,569

16,285
544
16,829
(10,338)
6,491

1,551
113
1,664
(881)
783

2,605
17
2,622
(1,012)
1,610

7,540
104
7,644
(3,457)
4,187

53,017
829
53,846
(33,206)
20,640

-

23
277
214

-

-

659
525
501

682
802
715

(in millions of euros)

As of December 31, 2002

Company’s share of equity affiliates’ net capitalized costs
Year ended December 31, 2002
Year ended December 31, 2003
Year ended December 31, 2004
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STANDARDIZED MEASURE OF DISCOUNTED FUTURE NET CASH FLOW (EXCLUDING TRANSPORTATION)
The standardized measure of discounted future net cash flows from production of proved reserves was developed as follows:
1. Estimates of proved reserves and the corresponding production profiles are based on technical and economic conditions
at year-end.
2. The estimated future cash flows from proved reserves are determined based on prices at December 31, except in those
instances where fixed and determinable price escalations are included in existing contracts.
3. The future cash flows incorporate estimated production costs (including production taxes), future development costs
and asset retirement costs. All estimates are based on year-end technical and economic conditions.
4. Future income taxes are computed by applying the year-end statutory tax rate to future net cash flows after consideration of
permanent differences and future income tax credits.
5. Future net cash flows are discounted at a standard dicsount rate of 10 percent.
The principles applied are those required by FAS 69 and do not necessarily reflect the expectations of real revenues from
these reserves, nor their present value, hence, they do not constitute criteria of investment decision. An estimate of the fair
value of reserves would also take into account, among other things, the recovery of reserves not presently classified as
proved, anticipated futures changes in prices and costs and a discount factor more representative of the time value of money
and the risks inherent in reserves estimates.
Consolidated subsidiaries
Europe

Africa

North
America

Asia

Rest of
world

Total

As of December 31, 2002
Future cash inflows
Future production costs
Future development costs
Future net cash flows, before income taxes
Future income taxes
Future net cash flows, after income taxes
Discount at 10%
Net cash flows

52,482
(7,730)
(5,916)
38,836
(22,908)
15,928
(5,884)
10,044

87,137
(13,263)
(10,904)
62,970
(36,693)
26,277
(12,190)
14,087

3,189
(437)
(337)
2,415
(321)
2,094
(688)
1,406

18,895
(2,998)
(3,573)
12,324
(5,496)
6,828
(3,068)
3,760

38,162
(9,793)
(3,678)
24,691
(7,286)
17,405
(9,472)
7,933

199,865
(34,221)
(24,408)
141,236
(72,704)
68,532
(31,302)
37,230

As of December 31, 2003
Future cash inflows
Future production costs
Future development costs
Future net cash flows, before income taxes
Future income taxes
Future net cash flows, after income taxes
Discount at 10%
Net cash flows

44,136
(6,862)
(6,317)
30,957
(20,241)
10,716
(3,389)
7,327

69,191
(12,423)
(9,645)
47,123
(25,960)
21,163
(10,151)
11,012

3,507
(901)
(417)
2,189
(379)
1,810
(691)
1,119

14,315
(2,143)
(2,269)
9,903
(4,233)
5,670
(2,575)
3,095

39,544
(9,855)
(4,784)
24,905
(7,037)
17,868
(11,303)
6,565

170,693
(32,184)
(23,432)
115,077
(57,850)
57,227
(28,109)
29,118

As of December 31, 2004
Future cash inflows
Future production costs
Future development costs
Future net cash flows, before income taxes
Future income taxes
Future net cash flows, after income taxes
Discount at 10%
Net cash flows

49,233
(7,389)
(6,448)
35,396
(23,711)
11,685
(4,085)
7,600

76,576
(13,170)
(10,001)
53,405
(33,859)
19,546
(8,919)
10,627

2,695
(792)
(356)
1,547
(304)
1,243
(455)
788

13,737
(2,077)
(2,316)
9,344
(4,091)
5,253
(2,167)
3,086

42,437
(10,561)
(4,436)
27,440
(8,613)
18,827
(12,091)
6,736

184,678
(33,989)
(23,557)
127,132
(70,578)
56,554
(27,717)
28,837

364
351
297

337
304
287

-

-

-

701
655
584

-

63
666
494

-

-

1,194
1,139
1,101

1,257
1,805
1,595

(in millions of euros)

Minority interests in future net cash flows:
Year ended December 31, 2002
Year ended December 31, 2003
Year ended December 31, 2004
Company’s share of equity affiliates’ future net cash flows as of
Year ended December 31, 2002
Year ended December 31, 2003
Year ended December 31, 2004
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CHANGES IN THE STANDARDIZED MEASURE OF DISCOUNTED FUTURE NET CASH FLOWS
For the year ended December 31, (in millions of euros)
Beginning of the year
Sales and transfers, net of production costs and other expenses
Net change in sales and transfer prices, net of production costs
and other expenses
Extensions, discoveries and improved recovery,
net of future production and development costs
Changes in estimated future development costs
Previously estimated development costs incurred during the year
Revisions of previous quantity estimates
Accretion of discount at 10%
Net change in income taxes
Purchases of reserves in place
Sales of reserves in place
End of year

2004

2003

2002

29,118
(12,791)

37,230
(14,870)

27,794
(11,792)

12,919

(13,453)

17,687

974
(1,215)
3,790
(2,684)
2,912
(4,255)
292
(223)
28,837

1,997
832
3,987
(1,109)
3,723
10,778
190
(187)
29,118

2,394
1,544
4,168
(428)
2,779
(7,633)
716
1
37,230

Up to the year ended December 31, 2002, the line “Previously estimated development costs incurred during the year” carried the exact amount as the line
“Development Costs” of the “Cost Incurred” table. As of year ended December 31, 2003, presentation of this table has been changed to indicate the amounts in the
future net cash flows as they had been estimated in the previous year. The same change of presentation has been made for the line “Sales and transfers,
net of production costs and other expenses.” The amounts displayed for 2002 have been modified accordingly.
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Other information
ACCOUNTING FOR SUSPENDED WELL COSTS
When a discovery is made, exploratory drilling costs
continue to be capitalized pending determination of whether
potentially economic oil and gas reserves have been
discovered by the drilling effort. The length of time
necessary for this determination depends on the specific
technical or economic difficulties in assessing
the recoverability of the reserves. If a determination is made
that the well did not encounter oil and gas in economically
viable quantities, the well costs are expensed and
are reported in exploration expense.
Exploratory drilling costs are temporarily capitalized pending
determination of whether the well has found proved
reserves if both of the following conditions are met:
• The well has found a sufficient quantity of reserves
to justify, if appropriate, its completion as a producing
well, assuming that the required capital expenditure
is made; and
• Satisfactory progress toward ultimate development
of the reserves is being achieved, with the Company
making sufficient progress assessing the reserves and
the economic and operating viability of the project.
The Company evaluates the progress made on the basis
of regular project reviews which take into account
the following factors:
• First, if additional exploratory drilling or other exploratory
activities (such as seismic work or other significant
studies) are either underway or firmly planned,
the Company deems there to be satisfactory progress.
For these purposes, exploratory activities are considered
firmly planned only if they are included in the Company’s
three-year exploration plan/budget. At December 31,

2004, the Company had capitalized 172 M€ of exploratory
drilling costs on this basis, as further set forth below.
• In cases where exploratory activity has been completed,
the evaluation of satisfactory progress takes into account
indicators such as the fact that costs for development
studies are incurred in the current period, or that
governmental or other third-party authorizations are
pending or that the availability of capacity on an existing
transport or processing facility awaits confirmation.
At December 31, 2004, exploratory drilling costs
capitalized on this basis amounted to 41 M€ and mainly
related to two projects, as further described below.
In February 2005, the FASB issued a proposed FASB Staff
Position (FSP) to amend FAS No. 19 “Financial Accounting
and Reporting by Oil and Gas Producing Companies”.
The proposed FSP provides for continued capitalization
of exploratory drilling costs past one year if a company
is making sufficient progress on assessing the reserves
and the economic and operating viability of the project.
The proposed FSP also provides certain disclosure
requirements with respect to capitalized exploratory
drilling costs.
The Company will monitor the continuing deliberations
of the FASB on this matter and the possible implications,
if any, of the proposed FSP on the Company’s accounting
policy with respect to the capitalization of exploratory
drilling costs. The Company estimates that if the proposed
FSP were adopted, no material change would be required
to such accounting policy.
The Company also estimates that, if the proposed FSP
were applied retroactively to January 1, 2002, net income
would not change in 2004, 2003, or 2002. The Company
believes wether or not FSP is adopted as proposed would
not result in the write-off of any exploratory drilling costs
capitalized at December 31, 2004.

CAPITALIZED EXPLORATORY COSTS
The following table sets forth the net changes in capitalized exploratory costs for 2004, 2003 and 2002:
(in millions of euros)

Beginning balance
Additions pending determination of proved reserves (1)
Amounts previously capitalized and expensed during the year
Amounts transferred to Development
Foreign exchange changes
Ending balance

2004

2003

2002

422
269
(40)
(196)
(25)
430

579
263
(16)
(333)
(71)
422

722
276
(55)
(266)
(98)
579

(1) “Additions pending determination of proved reserves” consists of exploration costs less exploration costs directly charged to expenses.
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The following table sets forth a breakdown of capitalized exploratory costs at year end 2004, 2003 and 2002 by category of
exploratory activity:
As of December 31 (in millions of euros)

2004

2003

2002

Projects with recent or planned exploratory activity
• Wells for which drilling is not completed
• Wells with drilling in past 12 months
• Wells with future exploratory activity firmly planned (1)
Future exploratory drilling planned
Other exploratory activity planned (2)
Projects with completed exploratory activity
• Projects not requiring major capital expenditures
• Projects requiring major capital expenditures

389
91
126
172
148
24
41
0
41

317
39
223
55
55
0
105
0
105

306
141
96
69
69
0
273
0
273

Total

430

422

579

56

62

68

Number of wells at end of year

(1) All projects included in this line require major capital expenditures.
(2) At the end of 2004, this relates to a single well whose continuing capitalization is justified by firmly planned seismic activity.

At the end of 2004, there was no amount of capitalized
exploratory drilling costs that was associated with areas
not requiring major capital expenditures before production
could begin, where more than one year had elapsed since
the completion of drilling.
At the end of 2004, an amount of 41 M€ was associated
with suspended wells in areas where major capital
expenditures will be required and no future exploratory
activity is firmly planned. This amount corresponds to four
projects (8 wells) and is mainly associated to two projects.
First, the Itau project relates to a gas discovery in Bolivia
over which 2 wells drilled between 1999 and 2001 were

capitalised for an amount of 20 M€ as at December 31,
2004. The Company is actively pursuing commercialization
of gas from the Itau discoveries on Brazilian and
Argentinean markets. Booking of proved reserves is
currently anticipated in 2007-2009. Second, the Bonga SW
project relates to development of a deepwater oil discovery
in Nigeria for which 4 wells were drilled between 2001 and
2003 and for which 11 M€ were capitalized as at December
31, 2004. The Company is working on the development
concept with operator and co-venturers; the development
will involve in particular the construction of a Floating
Production, Storage and Offloading (FPSO) facility. Booking
of proved reserves is currently anticipated in 2006-2008.

The following table provides an aging of capitalized exploratory costs and the number of wells to which such costs relate.
As of December 31
(in millions of euros and number of wells)

Wells for which drilling is not completed
Wells with completed drilling
• Less than 1 year
• Between 1 and 4 years
• Between 4 years and 8 years
• More than 8 years
Total

2004

2003

2002

Amount

Wells

Amount

Wells

Amount

Wells

91

13

39

10

141

15

126
198
15
430

12
29
2
56

223
139
21
422

23
26
3
62

96
262
80
579

17
26
10
68
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Transition to International Financial Reporting
Standards (IFRS)
INTRODUCTION
During the year 2004, the Group has progressed towards
the implementation of IFRS (International Financial
Reporting Standards). With effect from January 1, 2005,
the Group has adopted International Financial Reporting
Standards (IFRS) applicable at year-end closing (December
31, 2005) and approved by the European Commission.
The Group will publish its first accounts under IFRS when it
releases its first quarter 2005 interim financial statements.
TOTAL’S annual report for 2005 will be prepared in
accordance with IFRS and, for comparative purposes,
will also provide financial information for fiscal year 2004.
In that respect, the transition date to IFRS has been set at
January 1, 2004.
Financial information presented in this document has been
prepared on the basis of IFRS adopted thus far as well as
those subject to approval by the European Commission.
The figures have been audited by external auditors,
reviewed by the Audit Committee and subsequently
communicated to the Board of Directors.
IAS 32 and IAS 39 related to financial instruments have
been applied from January 1, 2004. The Group anticipated
in 2004 the application of IFRS 6, related to the accounting
of Exploration–Production expenses and currently under
approval by the European Commission.

(in billions of euros)

French Gaap
Inventories/replacement cost (note 1)
Treasury shares (note 2)
Employee benefits (note 3)
Fixed assets
- Component based-approach (note 4.1)
- Impairment of assets (note 4.2)
- Goodwill amortization (note 6.1)
Financial instruments IAS 39 (note 4.3)
Share based payments (note 6.2)
Equity-method associates’ IFRS restatement (note 6.3)
Other adjustments (note 4)
IFRS

Given the potential evolution of accounting principles,
it is possible that the summarized financial information
presented below will be different from that which is
ultimately approved by the Board of Directors when they
present the 2005 consolidated financial statements.
However, based on the information currently available,
the Group does not anticipate any significant changes to
the summarized financial information presented below.
The summarized financial information prepared by the
Group for the IFRS transition indicates that, other than
issues related to the valuation of oil inventories and the
cancellation of treasury shares, the transition to IFRS will not
have a material impact on its financial position or earnings
(before adjustments related to the Sanofi-Aventis merger).
Aside from inventory valuation and IFRS adjustments related
to the Sanofi-Aventis merger, the effect on the 2004
consolidated net income under IFRS is primarily explained
by the cancellation of goodwill amortization and the
recording of an expense related to employee share
subscription and share purchase plans. These restatements
are presented within note 6 of the document hereunder.
The summarized reconciliation of shareholders’ equity and
net income from French GAAP to IFRS as of January 1,
2004 and for the year ended December 31, 2004,
respectively, is as follows:
Shareholders’
Equity
January 1, 2004

Net
income
2004

30.4
1.0
(1.4)
(0.5)

9.6
0.5

0.2
(0.3)

(0.1)
0.2

0.1
(0.1)
(0.2)
29.2

(*) Adjusted net income (net income Group share adjusted for special items, inventory valuation effect and, excluding TOTAL’s equity share of amortization of
intangible assets related to the Sanofi-Aventis merger) amounts to 9.1 billion euros (9 billion euros under French GAAP).

(0.1)
0.8
10.9 (*)
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The consolidated balance sheet and income statement
showing the reconciliation from French GAAP to IFRS is
provided, respectively, in Exhibits 1 and 2
(pages 170 and 171).

Note 3: Employee benefits

INFORMATION CONCERNING THE FIRST-TIME
APPLICATION OF IFRS

As of the transition date, the negative impact on
shareholders’ equity results from a decrease in other
non-current assets (pension assets) and an increase of
provisions for employee benefit obligations.

Pursuant to IFRS 1 “First-time adoption of IFRS”,
the Group has chosen to apply the following exceptions:
• offsetting currency translation adjustment (CTA)
against retained earnings,
• recording unrecognized actuarial losses and gains
through retained earnings,
• non-restatement of business combinations that
occurred before January 1, 2004.

MODIFICATION OF THE GROUP’S ACCOUNTING
PRINCIPLES
The principal modifications of the Group’s accounting
principles concern the following subjects:

The Group has decided to record unrecognized net
actuarial losses and gains as of December 31, 2003
through retained earnings in accordance with IFRS 1.

The effect on net income under IFRS results from the
cancellation of the amortization of actuarial gains and losses
as well as from immediate recognition of prior service costs
vested (plan amendments) which were previously spread
out under French GAAP.
The Group will use the corridor method to amortize its
actuarial losses and gains in its IFRS financial statements.
This method entails spreading the actuarial losses and gains
in excess of 10% of the highest value of funded obligations,
or externally-funded plans, over the residual employment
term for those still in service.

Note 1: Inventories

Note 4: Other IFRS restatements

In accordance with IAS 2, the Group values inventories of
petroleum products in the financial statements according to
the FIFO (First-In, First-Out) method and other inventories
using the weighted-average cost method.

The other restatements at the transition date are as follows:

However, in the note setting forth information by business
segment, the Group will continue to present the results of
its Downstream segment according to the replacement cost
method and those of its Chemicals segment according to
the LIFO (Last-In, First-Out) method in order to ensure the
comparability of the Group’s results with those of its leading
competitors, mainly North-American.
Inventory valuation using the FIFO method, which implies
the cancellation of the reserve for crude oil price changes,
is reflected by an increase in the value of inventories and
an increase in shareholders’ equity as of January 1, 2004.

Note 4.1: Component-based approach
Pursuant to IAS 16 concerning tangible assets, the Group
applies the component-based approach. The cost of major
turnarounds of refineries and large petrochemical units are
capitalized and depreciated over the period of time between
two major turnarounds.
The effect on shareholders’ equity as of January 1, 2004
results from the capitalization of turnaround and major
inspection components (valued on the basis of the costs
of the last major turnaround) net of the corresponding
depreciation and the reversal of provisions for turnaround
costs. This restatement concerns primarily the major
refineries within the Downstream segment and, to a lesser
extent, the petrochemical units within the Chemicals sector.

The effect on 2004 net income amounts to 0.5 billion euros.

Note 4.2: Impairment of assets
Note 2: Treasury shares
In application of IAS 32 relating to financial instruments,
treasury shares recorded under marketable securities in the
financial statements prepared according to French GAAP,
have been deducted from shareholders’ equity.

IAS 36 provides for the testing of assets for impairment
purposes by comparison of the assets’ carrying values
with the associated discounted future cash flows. The US
standard previously applied by the Group (FAS No.144)
provides that the calculation be based on undiscounted
cash flows.
As of the transition date, this difference in methodology
results in the impairment of certain fixed assets mainly
within the Upstream segment.
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Note 4.3: Financial instruments (excluding treasury shares)

Sales of products or goods:

The Group’s application of IAS 32 and IAS 39 in 2004 leads
to the following restatements:

The indicator “sales” from now on includes excise taxes
collected by the Group within the course of its oil
distribution operations. Sales net of excise taxes are shown
as “Revenues from sales” according to IAS 18 “Revenue”.

• Publicly-traded equity securities
Publicly-traded equity securities are classified as “available
for sale” and are therefore valued at fair value. Changes in
fair value of these securities are recorded through
shareholders’ equity.
• Derivatives
Derivatives are now recorded in the balance sheet whereas
they were treated as off-balance sheet commitments under
French GAAP.
Derivatives (combined interest rate and exchange swap
contracts) associated with debenture loans are recognized
as hedging instruments. These debenture loans and the
hedging derivatives are valued at fair value. Fair value
changes offset each other and have no material impact
on earnings.
Other derivative instruments (interest rate and exchange
swaps, futures, options) are classified under the category
of instruments held for transaction purposes. These
instruments are valued at fair value, and fair value changes
are recognized as income or loss.
These restatements have no material impact on 2004 IFRS
financial statements.

Note 4.4: Deferred taxes
In application of IAS 12 “Income taxes”, the Group records
deferred income taxes on temporary differences resulting
from the difference between the carrying value of its equitymethod investments and the taxable basis of these
investments. The deferred tax calculation is based on the
expected future tax effect (dividend distribution rate or tax
rate on the gain or loss upon sale of these investments).

Note 5: Reporting Performance
The Group has chosen to follow the recommendation of
CNC (French accounting standard setter) # 2004-R02,
dated October 27th, 2004, for the presentation of its
consolidated financial statements. This presentation will
allow the reconciliation of the income statement items with
performance indicators as presented in the note on
information by business segment.

Pursuant to IAS 1 “Presentation of Financial Statements”,
certain transactions within the Trading sector previously
reported under sales and purchases must now be shown
at their net value in sales. This restatement leads to a
reduction of 22.2 billion euros in sales as well as cost
of goods sold.

Operating expenses
The breakdown of operating expenses, formerly provided
solely in the Notes to the Consolidated financial statements,
will now appear directly on the face of the income
statement and includes the following headings:
• Cost of goods sold & inventory variation
• Other operating expenses
• Exploration expenses

Operating income
This indicator remains unchanged as compared to
the operating income under French GAAP.

Financial income
Financial income is henceforth broken down as follows:
• cost of net debt, distinguishing financial expenses
related to indebtedness (financial interest on debt) and
financial income from marketable securities & cash
equivalents;
• income and expenses unrelated to debt : those items
are comprised mainly of:
Expenses: financial charges resulting from
the discounting of certain long-term liabilities (except
employee benefits) and, the depreciation of shares in
non-Group companies.
Income: dividends, gains on sale of shares in non-Group
companies, financial income from long-term loans
granted to non-group companies, and capitalized
financial costs.
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Reconciliation to business segment information

Note 6.3: Equity-method affiliates’ IFRS restatement

The primary performance indicator “Net Operating
Income” is computed as follows based on the items shown
on the face of the income statement:

This restatement primarily relates to the implementation of
IFRS in the equity-method affiliates’ financial statements,
Sanofi-Aventis and Cepsa.
Within the financial statements prepared in compliance with
IFRS by Sanofi-Aventis, in-progress R&D costs of Aventis
have been capitalized as at the date of the merger.
According to French GAAP, the R&D costs were directly
charged to expense. The impact of this restatement
amounts to 0.7 billion euro.

+
+
+
-

=

Operating income
Other income
Other expense
Other financial income
Other financial expense
Income taxes
Equity in income (loss) of affiliates
Restatement of the tax expense related to the cost
of net debt
Net operating income

Henceforth, the whole set of items constituting the net
operating income now appears on the face of the income
statement, except for the split of income taxes between net
operating income and the cost of net debt.

Note 6: IFRS restatements with an impact
on the net income
Note 6.1: Amortization of goodwill
Pursuant to IFRS 3 “Business combinations”, goodwill is
no longer amortized. Instead, it is tested for impairment
annually. The impact on 2004 net income is 0.2 B€,
due to the cancellation of goodwill amortization.

Note 6.2: Share-based payments
The Group applies IFRS 2 “Share-based payments” as
published by the International Accounting Standards Board
(IASB). This standard applies to employee share
subscription and share purchase plans and to capital
increases reserved for employees retrospectively and not
solely to the share transactions that were granted after
November 7, 2002.
These employee benefits are recognized as expenses with
a corresponding credit to shareholders’ equity.
The cost of options is valued according to the BlackScholes model and allocated on a straight line basis
between the grant date and vesting date. For employeereserved capital increases, the cost is immediately
recognized as an expense.
The 2004 net income is adjusted due to an expense relating
to employee share option and purchase plans and to the
employee-reserved capital increase in 2003.
The corresponding charge is estimated at approximately
0.1 billion euros.

The effect on net income of IFRS restatements related
to inventories and share-based payments, as indicated
previously, may change in the future depending on the
volatility in prices of raw materials and specific provisions
included within employee share purchase or option plans,
respectively.

ONGOING CHANGES IN IFRS AND IFRIC
INTERPRETATIONS
The IFRIC 3 interpretation related to the processing
of greenhouse gas emission quotas is currently being
assessed from a technical viewpoint by the European
Commission. This issue is still under discussion within
the Group, and no definite position has yet been taken.
Similarly, standards and interpretations applicable as of
January 1, 2006 such as the IFRIC 4 interpretation
“Determining whether an arrangement contains a lease”
are also being analyzed.
A suitable financial communication relating to these items
will be released as soon as quantified and reliable
information become available.

Long-term liabilities
Long term debt
Short-term liabilities
Short-term borrowings and bank
overdrafts
Total current liabilities
TOTAL LIABILITIES
14

14
1,240

3,835
23,109
79,963

186

15,605
9,783
19,274

12
1,040

(1,388)

(1,388)

(503)

9

(4)
(512)

2
-

2

(229)

17
227

210

(4)
(308)

(4)

(10)

(1)
(294)

(293)

(17)
(17)
108

16
31

78

78

(53)

(53)

(53)

(53)

(242)

2

-

1
2

1

248

(5)
- (247)

- (242)

(3,268)
3,268

-

(10)

(17)
(4)
(902)

220
31
13

19
(1,149)

(1,168)

(4,436)
3,268

(902)

121

79,061

3,818
23,105
79,061

15,825
9,814
19,287

1,079
30,317

29,238

1,060
31,466

(508)

78

(53)

-

7,653
17,121
24
4,836
29,634

Minority interests and subsidiaries'
redeemable preferred shares
Total shareholders' equity

(1,388)

(293)

108

-

1,516
(15)
(1,380)

1,028

210

(308)

8

(10)

24
12

38,011
7,782
1,262
2,372
49,427

30,406

(508)

-

-

-

(292)
(51)
100
(780)
(1,023)

IFRS

22,747
-

(1,388)

(503)

(127)

8

(53)

(12)

Other

Total
IFRS
restatements

1,028

(1,388)

(3)

(133)
6

100

100

(53)

Currency
translation
adjustments

27,183
(3,268)

1,240

(1,388)

(1,388)

(3)

51
(308)

(359)

Affiliates’
IFRS
restatement

6,491

79,963

TOTAL ASSETS

1,641

1,649
(8)

(72)
127

197
2

Fixed assets
Tangible Impairment
Financial
assets
of assets instruments

6,491

6,137
17,136
1,404
4,836
29,513

Inventories, net
Other current assets
Short-term investments
Cash and cash equivalents
Total current assets

(479)
(500)

(304)
(401)
-

(21)

Employee
benefits

(97)

Inventories

Treasury
shares

Common shares
Paid in surplus, retained earnings
and net result
Cumulative translation adjustment
Total shareholders' equity Group share

38,303
7,833
1,162
3,152
50,450

Fixed assets, net
Equity affiliates: investments and loans
Other investments
Other non-current assets
Total non-current assets

(in millions of euros)

French
GAAP

January 1st, 2004

EXHIBIT 1: CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF JANUARY 1ST AND DECEMBER 31ST , 2004 UNDER IFRS

3,480
26,300
84,774

16,283
9,773
22,820

810
32,418

31,608

26,687
(1,429)

6,350

84,774

9,264
19,339
23
3,837
32,463

38,082
10,680
1,198
2,351
52,311

IFRS

December 31st,
2004
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9,039

14.68

Adjusted net income (1)

Adjusted earnings per share (euro)

484
478
6

-

(238)

722

-

-

722

Inventories

-

43
43

(25)

68

68

-

5
5

4

(198)
1

199

-

(58)
(58)

12

(44)

(26)
(26)

Fixed assets
Employee Component
Impairment
benefits
approach
of assets

-

12
12

(6)

18
18

-

Financial
instruments

-

(138)
(138)

(138)

(138)

Share
based
payment

-

71
308
161
161

(218)

-

Goodwill
amortization

4

750
746

750

-

Affiliates’
IFRS
restatement

5

12
7

(1)

(16)
1
(15)

(2)
61
(31)

(1)
(1)

Other

(1) Adjusted net income (Group share) adjusted for special items, inventory valuation effect, excluding TOTAL’s equity share of amortization of intangible assets related to the Sanofi-Aventis merger

15.61

Earnings per share (euro)

Income taxes
(8,316)
Equity in income (loss) of associates
337
Goodwill amortization
(308)
Consolidated net income
9,878
Group share
9,612
Minority interests and dividends
on subsidiaries' redeemable preferred shares
266

588
(756)
(168)
333
(235)

(5,498)
16,061
3,078
(904)

(81,496)
(19,231)
(414)

Cost of goods sold and inventory variation
Other operating expenses
Exploration expenses
Depreciation, depletion and amortization
of tangible assets
Total operating income
Other income
Other expense
Financial income from marketable
securities & cash equivalents,
Financial interest on debt
Cost of net debt,
Other financial income
Other financial expense

22,219

144,217 (22,219)
(21,517)
122,700 (22,219)

Sales
trading

Sales
Excise taxes
Revenues from sales

(in millions of euros)

French
GAAP

EXHIBIT 2: CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR YEAR 2004 UNDER IFRS

15

(254)
821
308
1,271
1,256

(16)
19
3
-

(224)
625
61
(293)

22,940
128
-

(22,219)
(22,219)

Total
IFRS
restatements

15.05

9,131

17.91

281

(8,570)
1,158
11,149
10,868

572
(737)
(165)
333
(235)

(5,722)
16,686
3,139
(1,197)

(58,556)
(19,103)
(414)

121,998
(21,517)
100,481

IFRS
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Risk factors
Market risks
SENSITIVITY TO MARKET ENVIRONMENT
The financial performance of the Company is sensitive
to a number of parameters, the most significant being
oil and gas prices, generally expressed in U.S. dollars,
and exchange rates, in particular that of the U.S. dollar
versus the euro.
Overall, a rise in the price of crude oil has a positive effect
on earnings as a result of an increase in revenues from oil
and gas production. Conversely, a decline in crude oil
prices reduces revenues. For the year 2005, the Company
estimates that an increase or decrease of $1 per barrel
in the price of Brent crude would respectively improve
or reduce annual net income by approximately 0.2 B€ (1).
The impact of changes in crude oil prices on Downstream
and Chemicals operations depends upon the speed
at which the prices of finished products will adjust to reflect
these changes. The Company estimates that an increase
or decrease in TRCV refining margins of $1 per ton would
improve or reduce annual net income by approximately
0.06 B€.
All of the Company’s activities are in various degrees
sensitive to fluctuations in the euro/dollar exchange rate.
For the year 2005, the Company estimates that a
strengthening or weakening of the U.S. dollar by
0.10 against the euro would respectively improve or reduce
annual net income, expressed in euro, by approximately
0.6 B€ (1).
The Company’s results, in particular in the Chemicals
segment, also depend on the overall economic
environment.
OIL AND GAS MARKET RELATED RISKS
Due to the nature of its business, the Company has
a significant involvement in oil and gas trading as part
of its normal operations in order to attempt to optimize
revenues from its crude oil and gas production and obtain
favorable pricing for supplies for its refineries.
In 2004, international oil trading activities represented
approximately 5.4 Mboe/d, 4.4 Mboe/d of which were crude
oil related. The Company follows a policy of not selling its
future oil and gas production for future delivery. However, as
part of its oil trading activities, the Company uses derivative
financial instruments such as futures, forwards, swaps and
options
(1) Calculated with a base case exchange rate of $1.25 dollars per euro

in both organized and over-the-counter markets. The Group
also uses freight rate derivatives in its Shipping activities
to adjust its exposure to freight-rate fluctuations.
Under these practices, the Company is primarily exposed
to market risks related to residual price differentials due
to variations in qualities, indices or delivery periods.
The notional values of derivatives as of December 31, 2004
are presented in the notes to the Consolidated Financial
Statements.
To measure market risks related to the prices of oil and gas
products, the Company uses a “value at risk” method.
Under this method, for the Company’s crude oil and refined
products trading activities, there is a 97.5% probability that
unfavorable daily market variations would result in a loss
of less than 6.4 M€ per day, based on positions as
of December 31, 2004. Over the year 2004, the average
value at risk was 7.8 M€, the low value at risk was 3.9 M€,
the high value at risk was 11.8 M€.
In 2004, Group-wide natural gas and electricity trading
activity accounted for a total physical volumes of 6.4 Bcf/d
(1.2 Mboe/d). As part of these activities, the Company also
uses derivative instruments such as futures, forwards,
swaps and options in both organized and over-the-counter
markets. In general, the transactions are settled at maturity
date through physical delivery. Under the Company’s value
at risk analysis based on the model described above, there
is a 97.5% probability that unfavorable daily market
variations would result in a loss of less than 4.4 M€
per day, based on positions as of December 31, 2004.
Over the year 2004, the average value at risk was 2.5 M€,
the low value at risk was 1.0 M€, the high value at risk
was 5.7 M€.
The Company has implemented strict policies and
procedures to manage and monitor these market risks.
Trading and financial controls are carried out separately
and an integrated information system enables real-time
monitoring of trading activities. Limits on trading positions
are approved by the Company’s Executive Committee
and are monitored daily. To increase flexibility and
encourage liquidity, hedging operations are performed
with numerous independent operators, including other oil
companies, major energy consumers and financial
institutions. The Company has established limits for each
counterparty, and outstanding amounts for each
counterparty are monitored on a regular basis.

L

R I S K FA C T O R S

FINANCIAL MARKETS RELATED RISKS

Management of short-term interest rate exposure
and cash

Risks relative to cash management activities and to interest
rate and foreign exchange financial instruments are
managed in accordance with rules set by the Company’s
Management. Liquidity positions and the management
of financial instruments are centralized in the Treasury
Department.

Cash balances, which are primarily composed of euro
and U.S. dollars, are managed with three main objectives
set out by management (to maintain maximum liquidity,
to optimize revenue from investments considering existing
interest rate yield curves, and to minimize the cost
of borrowing), over a horizon of less than twelve months
and on the basis of a daily interest rate benchmark,
primarily through short-term interest rate swaps
and short-term currency swaps, without modification
of the currency exposure.

Cash management activities are organized into a specialized
department for operations on financial markets. In addition,
financial control department handles the daily monitoring of
limits and positions and validates results. It values financial
instruments and, if necessary, performs sensitivity analysis.
The Company only uses simple derivative instruments.

Management of currency exposure
The Group seeks to minimize the currency exposure of each
entity by reference to its functional currency (primarily the
euro, U.S. dollars, pounds sterling, and Norwegian krone).
For currency exposure generated by commercial activity,
the hedging of revenues and costs in foreign currencies
is typically performed using currency operations on the spot
market and in some cases on the forward market.
The Company rarely hedges estimated flows and, in this
case, may use options.
With respect to currency exposure linked to long-term
assets in foreign currencies, the Company makes an effort
to reduce the associated currency exposure by financing in
the same currency. Long-term currency debt then
compensates the economic exposure generated.
Short-term net currency exposure is periodically monitored
with limits set by the Company’s Management. The Group’s
treasury department manages this currency exposure and
centralizes borrowing activities on the financial markets
(the proceeds of which are then are loaned to the borrowing
subsidiaries) and also manages cash centralization for
Group companies and investments of these funds on the
monetary markets.

Management of interest rate risk on long-term debt
The Company’s policy consists of incurring debt primarily
at a floating rate in order to deal with significant changes
in cash flows due to external factors (oil prices and
the euro/dollar exchange rate).
Long-term interest rate and currency swaps can hedge
debenture loans at their issuance in order to create
a variable rate synthetic debt. In order to partially modify
the interest rate structure of the long-term debt,
the Company can also enter into long-term interest
rate swaps.
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Sensitivity analysis on interest rate and foreign exchange risk
The table below presents the potential impact on the fair value of the current financial instruments as of December 31, 2004,
of an increase or decrease of 10% in the interest rate yield curves in each of the currencies.

As of December 31, 2004
(in millions of euros)

Balance sheet
Debenture loans (*)
Issue swaps (*)
Fixed-rate bank loans
Current portion of long-term debt (excluding
capital lease obligations)

Carrying
amount

Estimated
fair value

Change in fair
value with
a 10% interest
rate increase
(unaudited)

8,208
288

9,481
(1,297)
274

(110)
107
(8)

112
(109)
9

1,762

1,803

(1)

1

(2)
32
1
1
(313)
(4)
-

(1)
(1)
2
-

1
1
(2)
-

Off-balance sheet
Bank guarantees
Interest rate and currency swaps
Long-term interest rate swaps
Short-term interest rate swaps
Currency swaps
Forward exchange contracts
Currency options

Change in fair
value with
a 10% interest
rate decrease
(unaudited)

(*) Debentures loans are presented after swaps at their carrying amount and before swaps for their estimated fair value. All issue swaps specifically hedge debenture
loans. The fair values of these swaps may therefore be incorporated into the overall value of debenture loans.

As a result of its policy for the management of currency exposure previously described, the Group believes that its short-term
currency exposure is not material. The Group’s sensitivity to long-term currency exposure is primarily attributable to the net
equity of the subsidiaries whose functional currency is the U.S. dollar and, to a lesser extent, the pound sterling and the
Norwegian krone. This sensitivity is reflected by the historical evolution of the currency translation adjustment imputed
in the statement of changes in shareholders’ equity which, in the course of the last three fiscal years, was essentially related
to the evolution of the U.S. dollar and is set forth in the table below:

December 31, 2002
December 31, 2003
December 31, 2004

The long-term debt in U.S. dollars described in Note 16
of the Notes to the Consolidated Financial Statements is
generally raised by the central treasury entities either in U.S.
dollars or in other currencies which are then systematically
exchanged for U.S. dollars though issue swaps.
The proceeds from these debt issuances are principally
loaned to affiliates whose accounts are kept in U.S. dollars
and any remaining balance is held in dollar-denominated
investments. As a consequence, the net sensitivity of these
positions to currency exposure is not material.
Short-term currency swaps for which the nominal amount
appears in Note 23 of the Notes to the Consolidated
Financial Statements are used with the aim of optimization
of centralized management of the cash of the Group.
Thus the sensitivity to currency fluctuations which may be
induced is likewise considered negligible.

Euro / US$
exchange rates

Currency translation
adjustments (in millions of euros)

1.05
1.26
1.36

(830)
(3,268)
(4,653)

As a result of this policy, the impact of currency exchange
on consolidated net income, as illustrated in Note 20 of
the Notes of the Consolidated Financial Statements, has not
been significant despite the considerable fluctuation
of the U.S. dollar (negative 72 M€ in 2004, negative 59 M€
in 2003 and negative 50 M€ in 2002).

Management of counterparty risk
The Company has established standards according to
which bank counterparties must be approved in advance,
based on an assessment of the counter party’s financial
soundness and its rating (Standard & Poors, Moody’s),
which must be of high quality.
An overall authorized credit limit is set for each bank and is
divided among the subsidiaries and the Company’s Treasury
Department according to their needs.
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Stock Market risk
The Group holds interests in a number of publicly-traded
companies (see Note 8 of the Notes to the Consolidated
Financial Statements). The market values of these holdings
fluctuate due to various factors, including stock market
trends, valuations of the sectors in which the companies
operate, and the economic and financial condition of each
individual company.

Liquidity risk
TOTAL S.A. has confirmed lines of credit granted by
international banks, which would allow it to manage its
short-term liquidity needs as required. The total amount of
these lines of credit as of December 31, 2004, was $7,001
million, of which $6,956 million was unused. The terms and
availability of these lines of credit are not conditioned on the

As of December 31, 2004 (in millions of euros)

Financial debt after swaps
Cash and cash equivalents
Net amount

Legal risks
LEGAL ASPECTS OF EXPLORATION AND PRODUCTION
ACTIVITIES
TOTAL’s exploration and production activities are conducted
in many different countries and are therefore subject
to an extremely broad range of legislation and regulations.
These cover virtually all aspects of exploration and
production activities, including matters such as land tenure,
production rates, royalties, pricing, environmental
protection, export taxes and foreign exchange. The terms
of the concessions, licenses, permits and contracts
governing the Group’s ownership of oil and gas interests
vary from country to country. These concessions, licenses,
permits and contracts are generally granted by or entered
into with a government entity or a state company and
are sometimes entered into with private owners.
These arrangements usually take the form of licenses
or production sharing agreements.
The “oil concession agreement” remains the classic model
for agreements entered into with States: the oil company
owns the assets and the facilities and is entitled
to the entire production. In exchange, the operating risks,
costs and investments are the oil company’s responsibility
and it agrees to remit to the State, as owner of the subsoil
resources, a production-based royalty, income tax,
and possibly other taxes that may apply under the local
tax legislation.
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Company’s financial ratios, its financial ratings or on the
absence of events that could have a material adverse
impact on its financial situation.
The total amount, as of December 31, 2004, of confirmed
lines of credit granted by international banks to Group
companies, including TOTAL S.A., was $7,841 million of
which $7,233 million was unused. Lines of credit given to
Group companies other than TOTAL S.A. are not used for
general Group purposes. They are used to finance general
activities of that company or for specific projects.
The following table shows the maturity of the financial
assets and debts of the Group as of December 31, 2004
(see Note 16 of the Notes to the Consolidated Financial
Statements).

Less than
1 year

Between 1 year
and 5 years

More than
5 years

Total

3,523
(3,837)
(314)

6,612
6,612

3,122
3,122

13,257
(3,837)
9,420

The production sharing contract, or “PSC”, involves a more
complex legal framework than the concession agreement:
it defines the terms and conditions of production sharing
and sets the rules governing the cooperation between
the company or consortium that holds the production
license and the host state, which is generally represented
by a state company. The latter can thus be involved
in decisions relating to operations, cost accounting
and allocation of production. The consortium agrees
to undertake and finance all exploration and, in certain
cases, production activities at its sole risk. In exchange,
it is entitled to a portion of the production, known as
“cost oil”, the sale of which should cover all of these
expenses (investments and operating costs). The balance
of production, known as “profit oil”, is then shared
in varying proportions with the State or the state company.
In some instances, concession agreements and PSCs
coexist, sometimes in the same country. Even though other
contractual structures still exist, TOTAL’s license portfolio
is comprised mainly of concession agreements.
In all countries, the authorities of the host state, often
assisted by international accounting firms, continually
perform joint venture and PSC cost audit and ensured
the observance of their contractual obligations.
In some countries, TOTAL has also signed contracts called
“contracts for risk services” which are similar to the
production-sharing contracts, but with the main difference
that the repayment of expenses and the compensation
for services are established on a monetary basis.
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In other countries, the contracts for risk services are backed
by a compensation agreement (“buy-back”), which allows
TOTAL to receive a part of the production equal to the cash
value of its expenses and compensation.
Hydrocarbon exploration and production activities are
subject to permits, which can be different for each of these
activities; they are granted for limited periods of time
and include an obligation to return a large portion – in case
of failure the entire portion – of the permit area at the end
of the exploration period.
In general, TOTAL is required to pay income tax on income
generated from its production and sale activities under
its concessions or licenses. In addition, depending on
the area, TOTAL’s production and sale activities may
be subject to a range of other taxes, fees and withholdings,
including special petroleum taxes and fees. The taxes
imposed on oil and gas production and sale activities
may be substantially higher than those imposed on other
businesses.

GRANDE PAROISSE
An explosion occurred at the Grande Paroisse industrial site
in the city of Toulouse (France) on September 21, 2001.
Grande Paroisse, a former subsidiary of Atofina which
became a subsidiary of Elf Aquitaine Fertilisants
on December 31, 2004 pursuant to the reorganization
of the Chemicals segment, was principally engaged in
the production and sale of agricultural fertilizers.
The explosion, which involved a stockpile of ammonium
nitrate pellets, destroyed a portion of the site and caused
the death of 30 people and injured many others. In addition,
a portion of Toulouse was significantly damaged. This plant
has been closed and the site is being restored. Individual
assistance packages have been offered to employees.
Ongoing investigations have not determined the cause
of the explosion but the hypothesis that the explosion
was caused by Grande Paroisse through the accidental
mixing of ammonium nitrate and a chlorine compound
has been discredited. Proceedings against nine of
the 11 Grande Paroisse employees charged during the
criminal investigation conducted by the Toulouse Regional
Court (Tribunal de Grande Instance) were dismissed in 2003
and this dismissal was confirmed by the Appeals Court
of Toulouse in 2004. The investigation is still under way
and all possibilities are being examined.
Pursuant to applicable French law, Grande Paroisse
is presumed to bear sole responsibility for the explosion
as long as the cause of the explosion remains unknown.
While awaiting the conclusion of the investigation, Grande
Paroisse has set up a compensation system for victims.
At this stage, the estimate for the compensation
of all claims has been increased to 1.95 billion euros.

This figure exceeds by 1.15 billion euros Grande Paroisse’s
insurance cover for legal liability (capped at 0.8 billion euros).
This potential liability is accounted for by a provision for
110 million euros as of December 31, 2004, a decrease
from the provision for 276 million euros as of December 31,
2003 due to the payments made by the Group during
the year.

ANTITRUST INVESTIGATIONS
Following an investigation into certain trade practices
in the chemical industry in the United States, Arkema and
certain other chemical subsidiaries are involved in several
civil lawsuits in the United States for violations of antitrust
laws. The litigation reserves for these lawsuits amount
to 14 million euros as of December 31, 2004.
The investigations, commenced by the European
Commission in 2000, 2003 and 2004, into alleged
anti-competitive practices involving certain products sold
by Arkema or its subsidiaries have resulted in a decision
regarding one product line by the Commission, delivered
on January 19, 2005, which ordered Arkema to pay
a 13.5 million euro fine and also ordered Elf Aquitaine
and Arkema to jointly pay a 45 million euro fine.
Elf Aquitaine and Arkema have decided to appeal this
decision. On January 28, 2005, the European Commission
addressed a statement of objections to Arkema, TOTAL
S.A. and Elf Aquitaine regarding alleged anti-competitive
practices concerning a new product line. No facts have
been alleged that would implicate TOTAL S.A. or
Elf Aquitaine in these practices. The Group believes that
the provisions recorded in the accounts of certain
of its chemicals subsidiaries for an aggregate amount
of 176 million euros as of December 31, 2004 should
be adequate in light of the anticipated consequences
of the investigations commenced by the Commission.
Moreover, as a result of investigations commenced
in October 2002 by the European Commission concerning
certain Refining & Marketing subsidiaries of the Group,
Total Nederland N.V. received a statement of objections
in October 2004. A statement of objections regarding these
practices has also been addressed to TOTAL S.A., although
no facts have been alleged that would implicate TOTAL S.A.
in these practices.
Although it is not currently possible to determine with
certainty the outcome of these lawsuits and investigations,
the Company is of the opinion that their ultimate resolution
should not have a significant adverse effect on
the Company’s financial position, cash flows or earnings.
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SINKING OF THE ERIKA

SOUTH AFRICA

The three major commitments that the Company undertook
in December 1999 following the sinking of the Erika,
a tanker that was transporting products belonging to one
of the Group companies, have now been satisfied.
The clean up of parts of the coastline and the pumping
of the remaining cargo out of the wreck were completed
in 2000 and the processing of more than 200,000 tons
of waste was completed in 2003.

In a threatened class action proceeding in the United
States, TOTAL is being accused, together with
approximately one hundred other multinational companies,
by certain South African citizens who allege that their
human rights were violated during the era of apartheid
by the army, the police or militias, and who consider
that these companies were complicit in the actions
by the South African authorities at the time.

In the criminal investigation initiated by the Regional Court
of Paris (Tribunal de Grande Instance), TOTAL S.A.,
as a legal entity, and five employees of the Group have
been investigated.

The claims against the companies named in the class
action, which has not yet been officially brought against
TOTAL, were dismissed by a federal judge in New York.
The plaintiffs have appealed this dismissal.

TOTAL believes that the violations with which the Group
and these employees were charged are without substance
as a matter of fact and as a matter of law.

Industrial and environmental risks
TYPES OF RISKS

MYANMAR
In 2002, two criminal complaints, one in Belgium and
the other in France, were filed against the Company,
its Chairman and the former manager of its subsidiary
in Myanmar.
Neither the claimants nor the relevant judicial authorities
have officially notified the Company of the complaint
in Belgium, which was filed on April 25, 2002.
It is apparently a claim brought under the Belgian “universal
jurisdiction” law of June 16, 1993 alleging human rights
violations. This law was repealed by the law of August 5,
2003 that changed the conditions under which legal actions
are admissible. The constitutionality of one of these
conditions is being examined by the Belgian Cour
d’Arbitrage at the request of the Belgian Cour de Cassation
(the highest court of appeal).
The complaint in France, filed with the Regional Court
of Nanterre (Tribunal de Grande Instance) on August 26,
2002, was made by Burmese citizens who claim that they
were kidnapped and held prisoner in order to provide forced
labor on the oil pipeline built by a TOTAL subsidiary
in Myanmar. The prosecutor’s request to have this case
dismissed for failure to state a claim was refused
by the Versailles Court of Appeals on procedural grounds.
TOTAL believes that the accusations made against
the Company and its management arising out of
the activities of its subsidiary in Myanmar are without
substance as a matter of fact and as a matter of law.

TOTAL’s activities present industrial and environmental
risks which are inherent in the production of products that
are flammable, explosive or toxic. Its activities are therefore
subject to extensive government regulations concerning
environmental protection and industrial security in most
countries. For example, in Europe, TOTAL operates sites
that meet the criteria of the European Union Seveso II
directive for classification as high risk sites. Other
sites operated by TOTAL in other parts of the world
involve similar risks.
The broad scope of TOTAL’s activities, which include
drilling, oil and gas production, on-site processing,
transportation, refining, petrochemicals activities, storage
and distribution of petroleum products, production
of intermediary chemical products and specialty chemicals,
involve a wide range of operational risks. Among these risks
are those of explosion, fire or leakage of toxic products.
In the transportation area, the type of risks depends
not only on the hazardous character of the products
transported, but also on the transportation methods used
(mainly pipelines, maritime, river-maritime, rail, road)
and the volumes involved.
Most of these activities involve environmental risks related
to air or water emissions and the creation of waste,
and also require environmental site restoration after
production is discontinued.
Certain branches or activities face specific risks.
In oil and gas exploration and production, there are risks
related to the physical characteristics of an oil or gas field.
These include eruptions of crude oil or of natural gas,
discovery of hydrocarbon pockets with abnormal pressure,
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crumbling of well openings, hydrocarbon leaks generating
toxic risks (H2S) and risks of fire or explosion. All these
events could possibly damage or even destroy crude oil
or natural gas wells as well as related equipment and other
property, cause injury or even death, lead to an interruption
of activity or cause environmental damage. In addition,
since exploration and production activities may take place
on sites that are ecologically sensitive (tropical forest,
marine environment, etc.), each site requires a specific
approach to minimize the impact on the related ecosystem,
biodiversity and human health.

The Group’s commitment to meet its environmental and
safety obligations is reflected in its Environmental
contingencies and Asset retirement obligations (see Note 15
to the Consolidated Financial Statements).
As indicated in Note 1 paragraph L of the Notes
to the Consolidated Financial Statements, Asset retirement
obligations were determined in accordance with FAS
No. 143 (“Accounting for Asset Retirement Obligations”).

RISK MANAGEMENT
TOTAL’s activities in the Chemicals segment and, to a lesser
extent, the Downstream segment also have related health,
safety and environmental risks. These risks can arise from
the intrinsic characteristics of the products involved, which
may, for example, be flammable, toxic, or be linked
to the greenhouse effect. Risks of facility contamination
and off-site impacts may also arise from emissions
and discharges resulting from processing or refining,
and from recycling or the disposal of materials or wastes
at the end of their useful life.

RISK EVALUATION
Prior to developing their activities and then on a regular
basis during the operations, business units evaluate through
specific procedures the related industrial and environmental
risks in addition to taking into account the regulatory
requirements of the countries where these activities
are located.
Risk analyses are performed for new developments,
updated in case of planned significant modifications
of existing equipment, and periodically re-evaluated.
To harmonize and reinforce risk management, TOTAL
has developed a group-wide methodology which is being
implemented progressively throughout the sites it operates.
In France, three pilot sites are developing Risk Prevention
plans in anticipation of the effectiveness of the French law
of July 30, 2003. Similarly, environmental impact studies are
done prior to any industrial development with a specific,
thorough initial site analysis taking into account any special
sensitivities. These studies also take into account the
impact of the activities on the health of the neighboring
population.
For new products, risk characterizations and evaluations
are performed. Furthermore, Life Cycle Analyses (ACV)
for related risks are performed to study all the stages
of a product’s existence.
TOTAL actively monitors regulatory developments so
as to continue complying with local and international rules
and standards for the evaluation and management
of industrial and environmental risks.

Risk evaluations lead to the establishment of management
measures that are designed to minimize the risks
of accidents and their consequences. These measures
may be put into place through equipment design itself,
reinforcing protection devices, designs of structures
to be built and even compensation for the consequences
of any unavoidable environmental impact. Risk evaluations
may be accompanied, on a case by case basis, by
an evaluation of the cost of risk control and impact
reduction measures.
TOTAL is working to minimize industrial and environmental
risks inherent to its activities by putting in place
performance procedures and quality, security
and environmental management systems, as well as
by moving towards obtaining certification for
its management systems (International Safety Rating
System, ISO 14001, European Management and Audit
Scheme), by performing strict inspections and audits,
training staff and heightening awareness of all the parties
involved, and by an active investment policy.
More specifically, since 2002, an action plan has been
implemented in order to reach a new level of safety.
The plan includes concrete steps related to organization
and procedures, as well as an investment of 500 million
euros over four years. In addition to the normal security
budget, the plan carries out measures to minimize risks
and increase safety for people and equipment. Investments
are directed according to priorities defined in risk studies.
For example, for the period from 2003 to 2006
the Downstream and Chemicals segments have planned
investments in projects for the protection of units,
reinforcement of control rooms and security of logistics
(stored volumes, transportation chains).
More detailed information on TOTAL’s actions regarding
safety and environmental concerns is given in the report
entitled “Sharing Our Energies” published by the Group.
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Although the Group believes that, according to its current
estimates, commitments or liabilities related to health,
safety and environmental concerns would not have
a material impact on its consolidated financial situation,
its cash flow or its income, due to the nature of such
concerns it is impossible to predict if in the future
these types of commitments or liabilities could have
a material adverse effect on the Group’s activities.

ASBESTOS
Like many other industrial groups, TOTAL is involved
in claims related to occupational diseases caused by
asbestos exposure. The circumstances described in these
claims generally concern activities prior to the beginning
of the 1980s, well before the complete ban on the use
of asbestos in most of the countries where the Group
operates (January 1, 1997 in France). The Group’s various
activities are not particularly likely to lead to significant
exposure to asbestos related risks, since this material
was generally not used in manufacturing processes, except
in very specific cases. The main source of potential
exposure is related to the use of certain insulating
components in industrial equipment. These components
are being gradually eliminated from the Company’s
equipment through asbestos-elimination plans that have
been underway for the past few years. However,
considering the long period of time that may elapse before
the harmful results of exposure to asbestos manifest
themselves (up to 40 years), we anticipate that other claims
will be filed in the years to come. Asbestos related issues
have been subject to close monitoring in all branches
of the Group. As of December 31, 2004, the Group
estimates that the ultimate cost of all asbestos related
claims paid or pending is not likely to have a material
adverse effect on the financial situation of the Group.

Insurance and risk management
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standards, OIRC attempts to obtain a retrocession
of the covered risks. As a result, OIRC negotiates
reinsurance contracts with the subsidiaries’ local insurance
companies which transfer almost all of the risk (between
97.5% and 100%) to OIRC. When a local insurer covers
the risks at a lower level than that defined by the Group,
OIRC will provide additional coverage in an attempt
to standardize coverage Group-wide. On the other hand,
certain countries require insurance in excess of what
the Group may deem necessary under Group-wide
standards. In these cases, OIRC also provides
the additional coverage necessary to satisfy these legal
obligations and the Group does not need to turn to
an outside insurer.
At the same time, OIRC negotiates a global reinsurance
program with mutual insurance companies for the oil
industry and commercial reinsurers. OIRC permits
the Group to manage price variations in the insurance
market, by taking on a greater or lesser amount of risk
corresponding to the price trends in the insurance market.
In 2004, the amount of risk kept by OIRC after reinsurance
was $27.5 million per incident.

RISK AND INSURANCE MANAGEMENT POLICY
In this context, the Group risk and insurance management
policy is to work with the relevant internal department
of each subsidiary to:
• define scenarios of major disaster risks by analyzing those
events whose consequences would be the most significant
for third parties, for employees and for the Group;
• assess the potential financial impact on the Group in case
these disasters occur;
• implement measures to limit the possibility such events
occur and the scope of damage in case of their
occurrence; and
• manage the level of risk from such events that is covered
internally by the Group and that which is transferred to
the insurance market.

ORGANIZATION
INSURANCE POLICY
TOTAL has its own insurance and reinsurance company,
Omnium Insurance and Reinsurance Company (OIRC).
OIRC is totally integrated into the Group’s insurance
management and acts as a centralized global operations
tool for covering the Group’s risks. It allows the Group
to implement its insurance program, notwithstanding
the varying regulatory environments in the range
of countries where the Group is present.
Certain countries require the purchase of insurance from
a local insurance company. When a subsidiary company
of the Group is subject to these constraints and is able
to obtain insurance from a local company meeting Group

The Group has worldwide tort and property insurance
coverage for all its subsidiaries, and, for the Downstream
and Chemicals segments, for loss of operations.
These programs are contracted with first-class insurers
(or reinsurers and mutual insurance companies of the oil
industry through OIRC).
The amounts insured depend on the financial risks defined
in the disaster scenarios discussed above and the coverage
terms offered by the market (available capacities and price
conditions).
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More specifically, for:
• Tort liability: since the maximum financial risk cannot
be evaluated using a systemic approach, the amounts
insured are based on market conditions and industry
practice, in particular, the oil industry. The insurance cap
in 2004 for general tort and product liability was
$840 million.
• Property: the amounts insured by sector and by site are
based on estimated costs and reconstruction scenarios
under the identified worst-case disaster scenarios and
on insurance market conditions.
• Loss of operations: coverage is provided for the Refining
and Chemicals sectors for a compensation period
of 3 years (Refining) or 2 years (Chemicals), also based
on the identified worst-case disaster scenarios and
on insurance market conditions. The Group negotiates
combined limits for property and loss of operations.
For example, for the highest estimated risk of the Group
(the Alwyn field in the UK), the insurance cap was
$1.1 billion in 2004.
Moreover, deductibles for material damages fluctuate
between $0.1 and $5 million depending on the level of risk,
and are carried by the subsidiary.
The policy described above is given as an example of past
practice over a certain period of time and cannot
be considered to represent future conditions. The Group’s
insurance policy may be changed at any time depending
on the market conditions, specific circumstances and
on management’s assessment of risks and the adequacy
of their coverage. The Group cannot guarantee that it will
not suffer any uninsured loss.

Almost all the exploration and production activities
of TOTAL are accompanied by a high level of risk of loss
of the invested capital. It is impossible to guarantee that
new resources of crude oil or of natural gas will be
discovered in sufficient amounts to replace the reserves
currently being developed, produced and sold to enable
TOTAL to recover the capital invested.
The development of oil fields, the construction of facilities
and the drilling of production or injection wells require
advanced technology in order to extract and exploit fossil
fuels with complex properties over several decades.
The deployment of this technology in such a difficult
environment makes cost predictions uncertain. TOTAL’s
activities can be limited, delayed or cancelled as a result
of numerous factors, such as administrative delays,
particularly in terms of the host states’ approval processes
for development projects, weather conditions, shortages
of or late delivery of equipment.

RISKS RELATED TO ECONOMIC AND POLITICAL
FACTORS
The oil sector is subject to domestic regulations and
the intervention of governments in such areas as:
• the award of exploration and production interests,
• the imposition of specific drilling obligations,
• environmental protection controls,
• control over the development and abandonment of a field
causing restrictions on production, and
• possible, though exceptional, nationalization, expropriation
or cancellation of contract rights.
The oil industry is also subject to the payment of royalties
and taxes, which may be high compared with those
imposed in respect of other commercial activities.

Other specific risks
RISKS RELATED TO OIL AND GAS EXPLORATION
AND PRODUCTION
Oil and gas exploration and production require high levels
of investment and are associated with particular risks
and opportunities. These activities are subject to risks
related specifically to the difficulties of exploring
underground, to the characteristics of hydrocarbons, as well
as relating to the physical characteristics of an oil and gas
field. The first stage of exploration involves geologic risks.
For example, exploratory wells may not result in the
discovery of hydrocarbons at all, or in amounts that would
be sufficient to allow for economic development. Even if an
economic analysis of estimated hydrocarbon reserves justify
the development of a discovery, the reserves can prove
lower than the estimates during the production process,
thus adversely affecting the development economics.

In addition, substantial portions of TOTAL’s oil and gas
reserves are located in countries outside the European
Union and North America, certain of which may individually
be considered politically and economically unstable.
These reserves and the related operations are subject
to certain risks, including:
• increases in taxes and royalties,
• the establishment of production and export limits,
• the renegotiation of contracts,
• the expropriation or nationalization of assets,
• risks relating to changes of local governments or resulting
changes in business customs and practices,
• payment delays,
• currency exchange restrictions,
• depreciation of assets due to the devaluation of local
currencies or other measures taken by governments
that might have a significant impact on the value of
activities, and
• losses and impairment of operations by armed conflicts
and actions of terrorist groups.
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TOTAL, like other major international oil companies,
attempts to conduct its business and financial affairs
so as to protect against such political and economic risks.
However, there can be no assurances that such events
will not adversely affect TOTAL.

IRAN LIBYA SANCTIONS ACT
In 2001, the U.S. legislation implementing sanctions against
Iran and Libya, referred to as ILSA, was extended until
August 2006. In April 2004, the President of the United
States terminated the application of ILSA with respect
to Libya. ILSA authorizes the President of the United States
to impose sanctions (from a list that includes denial
of financing by the U.S. export-import bank and limitations
on the amount of loans or credits available from U.S.
financial institutions) against persons found by the President
to have knowingly made investments in Iran of $20 million
or more in any twelve-month period. In May 1998 the U.S.
government waived the application of sanctions for TOTAL’s
investment in the South Pars gas field in Iran. This waiver,
which has not been modified since it was granted, does
not address TOTAL’s other activities in Iran, although
TOTAL has not been notified of any related sanctions.
At the end of 1996, the Council of the European Union
adopted Council Regulation No. 2271/96 which prohibits
TOTAL from complying with any requirement or prohibition
based on or resulting directly or indirectly from certain
enumerated legislation, including ILSA. It also prohibits
TOTAL from extending its waiver for South Pars to other
activities.
In each of the years since the passage of ILSA, TOTAL
has made investments in Iran (excluding South Pars)
in excess of $20 million. In 2004, TOTAL’s average daily
production in Libya and Iran amounted to 26 kboe/d,
approximately 1.0% of its average daily worldwide
production. TOTAL expects to continue to invest amounts
significantly in excess of $20 million per year in Iran in the
foreseeable future. TOTAL cannot predict interpretations of
or the implementation policy of the U.S. government under
ILSA with respect to its current or future activities in Iran.
TOTAL does not believe that enforcement of ILSA, including
the imposition of the maximum sanctions under the current
law and regulations, would have a material negative effect
on its results of operations or financial condition.

The SEC has issued a non-public formal order directing
a private investigation in the matter of certain oil companies
(including, among others, TOTAL) in connection with
the pursuit of business in Iran.
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THE ARGENTINE FINANCIAL CRISIS
The Group has recorded asset impairment charges related
to the effects of the Argentine financial crisis which had a
negative impact on net income (Group share) of 310 M€ in
2002 and of 114 M€ in 2004. TOTAL continues to follow
the evolution of the economic and financial situation in
Argentina and its consequences on the Group’s operations
in this country, which are limited relative to the overall size
of the Group.

THE GEOPOLITICAL SITUATION IN THE MIDDLE EAST
In 2004, the entire Middle East represented 16% of
the Group’s production of oil and gas and 7% of
the net income from operations of the operating segments,
adjusted for special items. The Group produces in
the United Arab Emirates, Iran, Oman, Qatar, Syria
and Yemen. TOTAL cannot predict developments of
the geopolitical situation in the Middle East and its potential
consequences on the Group’s activities in this area.

RISKS RELATED TO COMPETITION
The Company is subject to intense competition within
the oil sector and in other related sectors in its activities
related to satisfying the energy needs of the industry and
of individuals. TOTAL is subject to competition from other
oil companies in the acquisition of assets and licenses
for the exploration and production of oil and natural gas.
Competition is particularly strong with respect to
the acquisition of undeveloped resources of oil and natural
gas, which are in great demand. Competition is also intense
in the sale of manufactured products based on crude
and refined oil.
In this respect, the main competitors of TOTAL
are ExxonMobil, the Royal Dutch Shell Group, BP and
ChevronTexaco. At the end of 2004, TOTAL ranked fourth
among international oil companies in terms of market
capitalization and daily production of oil and gas, and fifth
in terms of oil and gas reserves (*).

(*) Source: Company data

SEC INVESTIGATION
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Dividends
Dividend payment
Dividend payment, which is entrusted centrally to BNP Paribas Securities Services, is made to account custody using the
EUROCLEAR France direct payment system.
BANK OF NEW YORK (101 Barclay Street, New York, NY 10286, USA) arranges for the payment of dividends to holders
of American Depositary Shares (ADS).

Dividend payment on Stock Certificates (CRs)
TOTAL has issued Stock Certificates (Certificats Représentatifs d’Actions, hereinafter “CRs”) within the framework of the
public exchange offering for PetroFina shares. The CR is a share certificate provided for by French Law, issued by
EUROCLEAR France, intended to circulate exclusively outside France, and which may not be held by residents of France.
The CR has the characteristics of a bearer security, wether registered in a custody account issued as a physical certificate.
The CR is freely convertible from a physical certificate to be registered in a custody account and vice versa. ING Belgique
is the centralizing bank for payment on any coupons detached from outstanding physical CRs.
Payment of detached coupons of the CRs does not involve fees and is made at teller windows of the following institutions:

in Belgium:
ING Belgique
FORTIS BANQUE S.A.
KBC BANK N.V.

Avenue Marnix 24, 1000 Brussels
Montagne du Parc 3, 1000 Brussels
Avenue du Port 2, 1080 Brussels

in Luxembourg:
BANQUE GÉNÉRALE DU LUXEMBOURG S.A.
ING LUXEMBOURG
KREDIETBANK Luxembourg

Avenue J.F.-Kennedy 50, 2951 Luxembourg
Route d’Esch 52, 2965 Luxembourg
Boulevard Royal 43, 2955 Luxembourg

in The Netherlands:
ABN-AMRO BANK N.V.

Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam

in Germany:
COMMERZBANK AG
DRESDNER BANK AG

Kaiserplatz, 60261 Frankfurt
Jürgen - Ponto - Platz 1, 60329 Frankfurt

in Switzerland:
CRÉDIT SUISSE
UBS

Paradeplatz 8, 8001 Zürich
Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich
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STRIPS-VVPR TOTAL
Strips-VVPR are securities that allow a shareholder with tax domicile in Belgium to receive a reduction of the Belgian
withholding tax on securities income from 25 to 15% on the dividend paid by TOTAL. These Strips-VVPR are traded
separately from TOTAL shares and are listed on the semi-official market (marché semi-continu) of the Brussels stock
exchange with a maximum value of one euro cent in 2004. Strips-VVPR grant rights only if accompanied by TOTAL shares.
As of December 31, 2004, 56,933,514 strips-VVPR TOTAL were outstanding.

COUPONS
Coupon no.

Due date

Expiry date

Type of coupon

Net amount
(in euros)

1999
2000
2001
2002
2003
2004 (1)
2004 (1)

6/14/00
5/29/01
5/17/02
5/16/03
5/24/04
11/24/04
5/24/05

6/14/05
5/29/06
5/17/07
5/16/08
5/24/09
11/24/09
5/24/10

Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Dividend
Interim dividend
Dividend

2.35
3.30
3.80
4.10
4.70
2.40
3.00

(1) A resolution will be submitted at the Shareholders Meeting of May 17, 2005 to pay a dividend of 5.40 euros per share for fiscal 2004, in cash only. As an interim
payment of 2.40 euros per share was paid out on November 24, 2004, the balance due is 3.00 euros per share, which would be paid on May 24, 2005.
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Shareholding structure
Relations between TOTAL and the
French State
Relations between TOTAL and the French State were
governed by agreements dated May 17, 1924 and June 25,
1930 until these agreements expired on March 14, 2000.
The Combined Shareholders’ Meeting of March 22,
2000 took notice of the expiration of these agreements
and decided to amend all articles of the Company’s statuts
containing provisions related to the specific rights
of the French State.
Moreover, the share capital of Elf Aquitaine included
a unique Elf Aquitaine share providing certain specific rights
to the French State which was established by a decree
dated December 13, 1993. This decree provided for a right
of approval by the Minister of the Economy if a party
or parties increased their direct or indirect shareholding
or voting rights above defined thresholds. It also provided
a veto right on decisions to transfer or pledge certain
companies within the Group. This decree also provided for
the appointment of two representatives of the French State
to the Board of Directors of Elf Aquitaine, without voting
rights. This decree was repealed by another decree dated
October 3, 2002.

Merger of TOTAL with PetroFina
in 1999
On December 1, 1998, TOTAL signed an in-kind
contribution agreement with Electrafina, Investor, Tractebel,
Electrabel and AG 1824 (the Contributors), under which
the Contributors exchanged 9,614,190 PetroFina shares
for 43,263,855 new TOTAL shares (every two PetroFina
shares being exchanged for nine TOTAL shares).
The agreement was subject to approval by the American
and European anti-trust authorities and TOTAL’s Combined
Shareholders’ Meeting of January 14, 1999. These
conditions were met during the first half of 1999.
TOTAL then launched a public exchange offer for
the remaining PetroFina shares it did not yet own. The offer
was made in Belgium and the United States from May 6
to June 4, 1999, on the same terms as the contribution
agreement. During the offer 12,516,106 shares
and 3,851,400 Petrofina warrants were tendered,
resulting in the issuance of 56,322,477 TOTAL shares
and 3,119,634 TOTAL warrants.

During the reopening of the public exchange offer for
the remaining PetroFina shares between June 11
and July 2, 1999, 1,038,192 PetroFina shares and
289,100 PetroFina warrants were exchanged, resulting
in the issuance of 4,671,864 TOTAL (renamed TotalFina
on June 14, 1999) shares and 234,171 TOTAL warrants.
TotalFina reopened the exchange offer once again between
June 30 and July 28, 1999 to acquire the PetroFina shares
issued upon the exercise of PetroFina employee warrants.
Under this offer, 80,356 PetroFina shares were tendered
in exchange for 361,602 new shares of TotalFina stock.

Under the terms of commitments made by the Company
when it launched the public offer for PetroFina in 1999,
holders of PetroFina employee warrants that matured
on June 30, 2000 were able to take advantage of a new
reserved offer between June 30 and July 28, 2000
with the same parity as the public offer of 1999 (nine
TotalFinaElf (1) shares for two PetroFina shares).
Of the 30,302 employee warrants outstanding when
the first offer opened, 28,838 were exercised on June 30,
2000 for the same number of PetroFina shares and
1,464 warrants were not exercised at maturity.
During this second offer, 28,836 PetroFina shares were
exchanged for 129,762 newly-issued TotalFinaElf shares.
On September 5, 2000, the Board of Directors launched
a Public Exchange Offer for the PetroFina shares not yet
held by the Company, offering nine TotalFinaElf shares
for every two PetroFina shares tendered. The offer was
open in Belgium and the United States between October
10, 2000 and November 7, 2000, during which time
202,930 PetroFina shares were exchanged for 913,185 new
TotalFinaElf shares. At the end of the operation, TotalFinaElf
held 23,480,610 PetroFina shares, or 99.62% of the
23,570,739 shares representing the capital of PetroFina.
On November 8, 2000, the Company and PetroFina
determined that the execution of the Public Exchange Offer
for PetroFina between October 10, and November 7, 2000,
combined with the restructuring of PetroFina after the initial
Public Exchange Offer, constituted a Combination under
Article 12 of the PetroFina Warrant Agreement.
Consequently, the 290,882 US PetroFina warrants not held
by the Company were automatically exchanged on that date
for 235,614 newly-issued TotalFinaElf warrants.

(1) The name “TOTAL FINA S.A.” was changed to “TOTAL FINA ELF S.A.” by the Combined Shareholders’ Meeting of March 22, 2000, then it was
changed to “TOTAL S.A.” by the Combined Shareholders’ Meeting of May 6, 2003.
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In a notice dated November 20, 2000, the Brussels stock
exchange announced its intention to delist the PetroFina
shares from the regular trading, effective as of December
28, 2000. Since January 2, 2001, PetroFina shares were
traded at public sales organized each Friday by the
Brussels stock exchange. Similarly, in a notice dated
December 22, 2000, Euronext Paris S.A. announced its
decision to delist PetroFina from the Premier Marché
of Euronext Paris S.A. and from EUROCLEAR France
as of December 28, 2000. Moreover, PetroFina shares were
deregistered with the US Securities and Exchange
Commission on June 30, 2001.
On April 27, 2001, the Extraordinary Shareholders’ Meeting
of Total Chimie approved the Company’s contribution
to Total Chimie of the entire stake held by the Company
in PetroFina, which was 23,480,610 shares representing
99.62% of the PetroFina capital. The purpose of Total
Chimie, a 99.99% subsidiary of TOTAL S.A., is to hold
certain investments of the TOTAL group.
On September 20, 2001, the Board of Directors of Total
Chimie decided to launch a squeeze-out procedure
for the 90,129 PetroFina shares not yet held, at a price
of 600 euros per share. The offering document was
approved by the Belgian Commission Bancaire et Financière
on January 16, 2002.
By the end of the offer period (January 30 through
to February 12, 2002), 45,894 PetroFina shares had been
tendered and the remaining Petrofina shares were
transferred by law to the offeror. As a result, Total Chimie
now holds all the shares of PetroFina.
On February 12, 2002, minority shareholders of PetroFina
holding 4,938 shares filed a motion for a summary hearing
in the Commercial Court of Brussels against Total Chimie,
TOTAL S.A. and PetroFina. The decision rendered on April
15, 2002 questioned the conformity of Belgian regulations
governing squeeze-outs with Articles 10 and 11 of
the Belgian Constitution and, consequently, the President
of the Commercial Court of Brussels referred two
preliminary questions relating to the constitutionality
of the Belgian squeeze-out regulation before the Court
of Arbitration of Belgium. In addition, the President
of the Commercial Court of Brussels ordered the plaintiff’s
shares to be placed in escrow without voting rights.
TOTAL S.A., Total Chimie and PetroFina appealed against
the decision in these summary proceedings on June 13,
2002.
In answer to the preliminary questions raised by the
decision of the Commercial Court of Brussels dated
April 15, 2002, the Court of Arbitration of Belgium rendered
on May 14, 2003 a decision in favor of TOTAL S.A., Total
Chimie, PetroFina, as well as the Belgian government,
which was also a party to the procedure. The court ruled
that the Belgian squeeze-out regulation was in compliance
with the Belgian Constitution.
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Also, on May 30, 2003, the same group of former minority
PetroFina shareholders brought a complaint against Total
Chimie and PetroFina before the Commercial Court
of Brussels contesting, in particular, the price offered
by Total Chimie in the squeeze-out procedure and the terms
of PetroFina’s sale of the assets of Fina Exploration Norway
(FEN S.A.) to Total Norge AS in December 2000.
In addition, 3,491,776 TOTAL warrants (out of
the 3,589,419 warrants issued in 1999 and 2000 during
the merger with PetroFina) were exercised until August 5,
2003, when the 97,643 TOTAL warrants not exercised
have expired.

Merger of TotalFina with Elf Aquitaine
in 1999 and 2000
On September 13, 1999, the Boards of Directors
of TotalFina and Elf Aquitaine recommended a combination
of the two companies to their shareholders through a Public
Exchange Offer under which 13 shares tendered of Elf
Aquitaine would be exchanged for 19 new TotalFina shares.
The offer ran from September 23 to October 15, 1999,
during which time TotalFina acquired 254,345,078 shares
of Elf Aquitaine in exchange for 371,735,114 new TotalFina
shares.
On May 24, 2000, the Board of Directors launched
a Squeeze-out Offer for the remaining Elf Aquitaine shares
not yet held by the Company, in the form of an exchange
of four TotalFinaElf shares for every three shares tendered
of Elf Aquitaine. At the end of this offer, which was
approved by the French Conseil des Marchés Financiers
on May 31, 2000, and which ran from June 15, 2000,
to September 1, 2000, TotalFinaElf acquired
10,828,326 shares of Elf Aquitaine in exchange
for 14,437,768 new TotalFinaElf shares.
In a notice dated October 20, 2000, as a result
of the squeeze-out offer, PARISBOURSE SBF S.A.
(now Euronext Paris S.A.) announced its decision to delist
Elf Aquitaine from the Premier Marché of the Paris Stock
Exchange. The delisting took effect on November 3, 2000.
Since November 6, 2000, the Elf Aquitaine shares have
been traded in the delisted shares section of the regulated
markets (“compartiment des valeurs radiées des marchés
réglementés”) and are negotiable on the basis of a price
fixed daily at 3:00 p.m.
In the United States, the trading of Elf Aquitaine American
Depositary Shares (ADSs) was discontinued by the New
York Stock Exchange (NYSE) on September 5, 2000.
The Elf Aquitaine ADS program was closed on
September 18, 2000. The delisting of Elf Aquitaine ADSs
was effective at market opening on October 18, 2000,
after approval by the US Securities and Exchange
Commission (SEC).
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On March 14, 2001, the SEC issued a no-action letter
in which it confirmed that it would not claim American
securities regulations in the event of deregistration
of Elf Aquitaine shares and ADS. On March 23, 2001,
Elf Aquitaine filed a Form 15 with the SEC, requesting
termination of the registration of its common shares
and ADS.

As of December 31, 2004, TOTAL S.A. held, directly
and indirectly, 278,934,696 shares of Elf Aquitaine, taking
into account the 10,635,767 treasury shares held
by Elf Aquitaine. This represented 99.47% of Elf Aquitaine’s
share capital (280,423,017 shares) and 533,866,789 voting
rights, or 99.71% of the 535,393,564 total voting rights.

Changes in the holdings of principal shareholders
The principal shareholders of TOTAL as of December 31, 2004, 2003, 2002 and 2001 are set forth in the table below.
Their holdings were established on the base of 635,015,108 shares corresponding to 636,067,350 voting rights
at December 31, 2004, 649,118,236 shares corresponding to 661,238,566 voting rights at December 31, 2003,
and 687,190,510 shares corresponding to 703,289,859 voting rights at December 31, 2002.

December 31

1. Principal shareholders represented
on the Board of Directors at December 31, 2004
Groupe Bruxelles Lambert
Compagnie Nationale à Portefeuille
BNP Paribas
Areva
Société Générale
Groupe employees (1)
2. Other registered shareholders (non-Group)
Total stable shareholders (1+2)
3. Intra-Group holding
TOTAL S.A.
Total Nucléaire
Elf Aquitaine subsidiaries
4. Other bearer shareholders
inc. ADS holders (2)

2004

2003

2002

% of
capital

% of
voting
rights

% of
capital

% of
voting
rights

% of
capital

% of
voting
rights

9.3
3.7
1.3
0.2
0.3
0.1
3.7
1.1
10.4
6.2
2.2
0.1
3.9
83.4
5.9

14.7
6.9
1.3
0.4
0.6
0.1
5.4
2.0
16.7
83.3
5.9

9.0
3.6
1.3
0.3
0.3
0.1
3.4
3.4
12.4
5.7
1.9
0.1
3.7
81.9
5.7

13.0
6.6
1.2
0.4
0.7
0.2
3.9
6.6
19.6
80.4
5.6

9.5
3.4
1.2
0.2
0.8
0.7
3.2
4.3
13.8
6.7
3.0
0.1
3.6
79.5
5.1

15.2
6.2
1.2
0.4
0.8
0.8
5.8
7.1
22.3
77.7
5.0

(1) On the basis of employee shareholders as defined by Article L. 225-102 of the Commercial Code
(2) American Depositary Shares listed for trading on the New York Stock Exchange
Additional information on shareholding appears on page 42.

In accordance with Article 9 of its statuts, TOTAL
is authorized, to the extent permitted under applicable law,
to identify the holders of securities that grant immediate
or future voting rights at the Company’s shareholder
meetings.
In addition to the legal obligation to inform the Company
and the French Autorité des marchés financiers within
five business days when thresholds representing 5%, 10%,
20%, 1/3, 50% or 2/3 of total shares or voting rights are
crossed (French law 2003-706 on Financial Security of
August 1, 2003, Ordinance 2004-604 of June 24, 2004,
and Decree 2005-112 of February 10, 2005), any individual
or entity who directly or indirectly acquires a percentage of
shares, voting rights or rights giving future access to the
capital of the Company which is equal to or greater than
1%, or a multiple of this percentage, is required to notify

the Company within fifteen days by registered mail
with return receipt requested, and declare the number
of securities held.
If holdings above these thresholds are not declared,
any shares held in excess of the threshold that required
the declaration may be deprived of voting rights at future
shareholder meetings if, at that meeting, the failure to make
a declaration is noted and if one or more shareholders
holding collectively at least 3% of the Company’s capital
or voting rights so request at that meeting.
All individuals and entities are also required to notify
the Company in the form and within the time limits stated
above when their direct or indirect holdings fall below each
of the aforementioned thresholds.
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In accordance with Article L. 233-13 of the French
Commercial Code, it is specified that the only shareholder
known to hold 5% or more of the voting rights of TOTAL
at the end of 2004 was Groupe Bruxelles Lambert (6.93%
of the voting rights and 3.72% of the capital at December
31, 2004), a company controlled jointly by the Desmarais
family and Frère-Bourgeois S.A. mainly through, for the
latest, its direct and indirect stake in Compagnie Nationale
à Portefeuille. Compagnie Nationale à Portefeuille also
owned, through its wholly owned subsidiary Kermadec S.A.,
1.31% of the voting rights and 1.31% of the capital of
TOTAL S.A. at December 31, 2004, hence leading it to
declare on February 1st, 2005, an indirect participation of
5.02% of the Company’s shares or 31.87 millions shares
through its holding in Kermadec S.A. and Groupe Bruxelles
Lambert and 7.94% voting rights (*).
In addition, the company was advised that, on January 22,
2005, the Fonds Commun de Placement “TOTAL
ACTIONNARIAT FRANCE” crossed the threshold of 5%
of the voting rights (**).
TOTAL has no knowledge of a shareholders’ agreement
among its shareholders.
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of Article L. 225-209 of the French Commercial Code and of
Council Regulation 2273/2003 dated December 22, 2003,
concerning the application of Council Directive 2003/6/EC
dated January 28, 2003. The maximum purchase price
proposed is 250 euros per share. The maximum number of
shares that may be purchased under this authority is limited
to 10% of the total number of shares outstanding, as this
number may be adjusted from time to time as a result of
transactions after the date of the present Meeting. Under
no circumstances may the number of shares held by the
Company directly or indirectly through indirect subsidiaries
exceed 10% of its share capital. The resolution proposes that
the program be authorized for an 18-month. This resolution
would replace and, as regard any unused portion of the
previous authorization, cancel the authority granted by the
Extraordinary Shareholders’ Meeting held on May 14, 2004.
In 2004, 7,320,000 shares of TOTAL stock were purchased
under the authorization granted on May 6, 2003
and 15,230,000 TOTAL shares were purchased under
the authorization granted on May 14, 2004.
Thus, 22,550,000 shares of TOTAL stock were purchased
in 2004 at an average price of 157.57 euros per share
under these programs to manage equity capital.

Shares held by the Group
TRADING IN COMPANY SHARES
The Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 6, 2003
authorized the Board of Directors to buy and sell the
Company’s shares on the market for a period of 18 months
in compliance with the objectives and procedures
of the stock buyback program approved by the COB under
No. 03-193 of March 26, 2003 (pursuant to COB Regulation
98-02 amended by COB Regulation 2000-06).
The maximum purchase price was set at 250 euros per
share and the minimum sale price was 100 euros per share.
The number of shares held or acquired may not exceed
10% of the authorized share capital.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 14, 2004
authorized the Board of Directors to buy and sell
the Company’s shares for a period of 18 months within
the framework of the stock buy-back program approved by
the AMF under No. 04-235 on April 1, 2004. The maximum
purchase price was set at 250 euros and the minimum sale
price at 100 euros. The number of shares acquired may not
exceed 10% of the authorized share capital. This authority
cancelled and replaced the previous authority granted by
the Extraordinary Shareholder’s Meeting of May 6, 2003.
A resolution will be submitted to the Extraordinary
Shareholders’ Meeting to be held May 17, 2005 to authorize
trading in the TOTAL stock through a stock buy-back
program performed in accordance with the provisions
(*) AMF notice n° 205C0198 dated February 7, 2005
(**) AMF notice n° 205C0240 dated February 14, 2005

In addition, 715,686 TOTAL shares were sold in 2004
at an average price of 104.17 euros per share through
the exercise of stock options granted under stock option
allocation plans approved by the Board of Directors
on March 17, 1998, June 15, 1999, July 11, 2000 and
July 9, 2002.

CANCELLATION OF COMPANY SHARES
Using the authority granted by the Extraordinary
Shareholders’ Meeting of May 7, 2002 to reduce the share
capital by up to 10% by canceling shares held
by the Company during a 24-month period, the Board
of Directors on July 16, 2003, and on November 6, 2003,
decided to cancel 9,900,000 and 30,100,000 shares,
respectively, accounted as long-term securities in the parent
company financial statements.
Under this same authority, the Board of Directors
on November 9, 2004 decided to cancel 19,873,932 shares
accounted as long-term securities in the parent company
financial statements, effective as of November 20, 2004.
The authority granted by the Extraordinary Shareholders’
Meeting of May 7, 2002 will expire at the close of the
Shareholder’s Meeting held to approve the financial
statements for the year 2006.

The Company held directly 13,989,670 shares of
TOTAL stock on December 31, 2004.
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TOTAL SHARES HELD BY COMPANIES OF THE GROUP
At December 31, 2004, Total Nucléaire, a Group company
indirectly controlled by TOTAL, held 505,918 TOTAL shares.
Under the terms of the memorandum of understanding
signed on September 12, 1999 by TotalFina and
Elf Aquitaine, Elf Aquitaine undertook, in the name and
on behalf of its subsidiaries Financière Valorgest, Sogapar,
Fingestval and Elf Atochem North America to tender in
the Exchange Offer initiated by TotalFina the 3,798,000,
702,000, 12,315,760 and 72,000 shares of Elf Aquitaine
that they held respectively on that date. As a result, these
companies respectively received 5,550,926, 1,026,000,
17,999,973 and 105,230 TOTAL shares.

In 2001, Elf Atochem North America, renamed Arkema Inc.
on October 4, 2004, sold all of its 105,230 TOTAL shares
on the market.
The number of TOTAL shares held by Financière Valorgest,
Sogapar and Fingestval did not change in 2004, and still
totals 24,576,899 shares.

Thus, at December 31, 2004, the Company held
39,072,487 TOTAL shares, either directly or through
its indirect subsidiaries.

Company Savings Plans (Plans d’épargne d’entreprise)
The various Company savings plans (PEGT, PEC, PPESV) and the Group Savings plan (“Plan d’Épargne Groupe Actionnariat”(PEG-A) attached to the capital increase operations reserved for employees, give the employees of French companies
of the Group belonging to these saving plans access to several collective investment plans (Fonds Communs de Placement),
including a Fund invested in shares of the Company (“TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE”). For the employees of foreign
companies, the capital increases reserved for employees were conducted through the “TOTAL ACTIONNARIAT
INTERNATIONAL” Fund and the Caisse Autonome of the PetroFina Group.
The total number of shares of TOTAL stock held by the employees at December 31, 2004 break down as follows:

TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE
TOTAL ACTIONNARIAT INTERNATIONAL
PRIVATIZATION N°1
Funds of American employees
Caisse Autonome of the PetroFina Group
Book-entry registered Total shares from the exercise of options (PEE)
Total number of shares held by the employees

Thus, as of December 31, 2004, the employees
of the Group held, on the basis of the definition of employee
shareholding stipulated in Article L. 225-102 of
the Commercial Code, 23,652,645 TOTAL shares,
representing 3.72% of the Company’s share capital
on that date.
CAPITAL INCREASE RESERVED FOR EMPLOYEES
The Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 7, 2002
authorized the Board of Directors to increase
the Company’s share capital over a period of five years
by a maximum of 3% of the existing share capital at the
time of issue. Subscription to those shares was exclusively
reserved for employees participating in a company savings
plan. This authority canceled and replaced the one granted
by the Extraordinary Shareholder’s Meeting of May 13,
1998.

18,540,272
3,795,005
554,399
428,622
97,714
236,633
23,652,645

Under this authority, the Board of Directors decided
on November 6, 2003 to proceed with a capital increase
of a maximum of six million Company shares reserved
for employees, bearing dividends as of January 1, 2003,
at a price of 107.90 euros per share.
The prospectus for this operation was approved
by the AMF under No. 04-0047 on January 23, 2004.
The supplement to the prospectus, which included the
audited financial statements of TOTAL S.A. for the year
ended December 31, 2003 and published on February 19,
2004, the notes to the statements and updates to the
prospectus, were approved by the AMF under No. 04-170
on March 19, 2004. The offering was open to the
employees of TOTAL S.A. and to the employees of its
French and foreign subsidiaries in which TOTAL S.A. holds
directly or indirectly more than 50% of the capital, who are
participants in the TOTAL Group Savings Plan (PEG-A) and
for whom local regulatory approval was obtained in time.
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The operation was also open to retired employees
and employees under early retirement plans, provided
that they had made, before ending their employment,
at least one payment, and that they still had sums invested
in the Plan d’Épargne Groupe-Actionnariat (PEG-A)
or in a Plan d’Épargne entreprise with their company.
Subscription was open from March 22 through April 9,
2004, and resulted in the creation of 3,434,830 shares
in 2004.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 14, 2004
cancelled and replaced, with respect to any unused
amount, this authority granted by the Extraordinary
Shareholders’ Meeting of May 7, 2002, authorizing the
Board of Directors for a new five-year period to increase the
capital by a maximum amount equal to 3% of the existing
share capital existing at the time of the issue. Subscription
to the shares to be issued under this authority is exclusively
reserved for employees participating in a company savings
plan (Plan d’épargne entreprise).
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EARLY RELEASES
Under French Law 2004-804 of August 9, 2004 to support
consumption and investment, 15,548 early releases
for employees of the French companies of the Group were
registered within the Fonds Communs de Placement
between October 1 and December 31, 2004,
for the amount of 100.6 million euros, 87.6% of which
in the TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE fund.
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Share subscription and purchase options
DISTRIBUTION POLICY

TOTAL share subscription and purchase options
The breakdown of options granted by category of beneficiaries (top executives, officers and other employees) is provided
on page 23 for each option plans in force.

Elf Aquitaine share subscription options confirmed to employees of the Group, entitled to be exchanged,
in the event of exercise, for TOTAL shares
Employees of the Group who were part of the Elf Aquitaine group in 1998 also received confirmation in 2000, 2001, 2002 and
2003 of the Elf Aquitaine subscription options granted on April 1, 1998 under a Medium-Term Incentive Plan (MIT) (1), based on
the results achieved by Elf Aquitaine in 1999, 2000, 2001 and 2002. In accordance with the commitments made by the Group
at the time of the 1999 Exchange Offer (information notice approved by the COB under No. 99-1179), these Elf Aquitaine
options, if exercised, were eligible for exchange for TOTAL shares on the basis of 19 TOTAL shares for 13 Elf Aquitaine shares
(see Note 25 of the Consolidated financial statements). The beneficiaries of these Elf Aquitaine options were as follows (2) (3):

MIT Plan
(granted by the
Elf Aquitaine Board
Directors on April 1,
1998; exercise price:
105.95 euros)

Number of
beneficiaries

Number of
Elf Aquitaine
options
granted

Breakdown

Average
number of
options per
beneficiary

Number of
Average
corresponding
number of
TOTAL shares (4) corresponding
TOTAL shares
per beneficiary (4)

11
141
17
169

49,132
143,258
11,574
203,964

24.1%
70.2%
5.7%
100%

4,467
1,016
681
1,207

71,808
209,377
16,916
298,101

6,528
1,485
995
1,764

10
136
40
186

52,594
195,855
23,424
271,873

19.3%
72.0%
8.6%
100%

5,259
1,440
586
1,462

76,868
286,250
34,235
397,353

7,687
2,105
856
2,136

10
60
9
79

34,662
82,800
8,976
126,438

27.4%
65.5%
7.1%
100%

3,466
1,380
997
1,600

50,660
121,015
13,119
184,794

5,066
2,017
1,458
2,339

7
53
3
63

28,820
77,828
2,221
108,869

26.5%
71.5%
2.0%
100%

4,117
1,468
740
1,728

42,121
113,749
3,246
159,116

6,017
2,146
1,082
2,526

2000 confirmation tied to 1999 targets
(decision of the
Elf Aquitaine Board
of Directors
of February 2, 2000)

Top executives
Officers
Other employees
Total

2001 confirmation tied to 2000 targets
(decision of the
Elf Aquitaine Board
of Directors
of April 23, 2001)

Top executives
Officers
Other employees
Total

2002 confirmation tied to 2001 targets
(decision of the
Elf Aquitaine Board
of Directors
of April 15, 2002)

Top executives
Officers
Other employees
Total

2003 confirmation tied to 2002 targets
(decision of the
Elf Aquitaine Board
of Directors
of March 10, 2003)

Top executives
Officers
Other employees
Total

(1) Plan granted by the Board of Directors of Elf Aquitaine on April 1, 1998 subject to the achievement of results targeted by the Elf Aquitaine group for the years
1998, 1999, 2000, 2001 and 2002. The options could be exercised as of April 1, 2000 and expire on March 31, 2005.
(2) These tables show only the employees of the Group on the respective dates of the meetings of the Board of Directors of TOTAL S.A. that approved the TOTAL
2000, 2001, 2002 and 2003 option plans (July 11, 2000, July 10, 2001, July 9, 2002 and July 16, 2003). They do not include the beneficiaries who left the Group
prior to the dates of these Board meetings.
(3) In the position held in the Group on the respective dates of the meetings of the Board of Directors of TOTAL S.A. that approved the TOTAL 2000, 2001, 2002
and 2003 option plans
(4) Assumption of maximum implementation of the exchange ratio (19 TOTAL shares for 13 Elf Aquitaine shares)
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Share subscription and purchase options granted to Executive Officers of the Group
(Management Committee and Treasurer as of December 31, 2004)
TOTAL SHARE SUBSCRIPTION AND PURCHASE OPTIONS
This information is provided on page 22.

ELF AQUITAINE SHARE SUBSCRIPTION OPTIONS (1)

Exercise price per Elf Aquitaine share (in euros)
Expiration date
Options granted
Options existing as of January 1, 2004
Options exercised in 2004
Options existing as of December 31, 2004
Number of corresponding TOTAL shares (2)

1997 Plan

1998 Plan

1999 Plan n°1

1998 Plan MTI

Total

80.65
25/03/2004
26,750
2,250
2,250
0
0

105.95
31/03/2005
29,050
17,240
15,850
1,390
2,032

115.60
30/03/2009
18,190
18,190
7,800
10,390
15,185

105.95
31/03/2005
83,505
75,351
54,273
21,078
30,806

157,495
113,031
80,173
32,858
48,023

(1) Some of the members of the Executive Committee of TOTAL at December 31, 2004, coming from the Elf Aquitaine group, held Elf Aquitaine options that carried,
if exercised, an option of exchange for TOTAL shares on the basis of the exchange parity in the Exchange Offer in 1999, i.e. 19 TOTAL shares for 13 Elf Aquitaine
shares (see note 25 of the Consolidated financial statements).
(2) Assumption of maximum implementation of the exchange ratio (19 TOTAL shares for 13 Elf Aquitaine shares)

SHARES HELD BY DIRECTORS AND EXECUTIVE OFFICERS
At December 31, 2004, on the basis of the declarations of the members of the Board and the register of registered shares, all
members (individuals) of the Board of Directors and the principal executives of the Group (Management Committee and
Treasurer) held less than 0.5% of the share capital. The number of shares they held on this date is as follows:
• Members of the Board of Directors (including the Chairman): 94,930 shares
• Management Committee and Treasurer (including the Chairman): 274,826 shares
• Chairman of the Board of Directors: 58,300 shares
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Information for overseas shareholders

TOTAL & Subsidiaries
UNITED STATES HOLDERS OF ADRs

1. ADRs
Since October 25, 1991, TOTAL’s American Depositary
Shares (ADSs), represented by American Depositary
Receipts (ADRs), have been listed on the New York Stock
Exchange.
The ticker symbol for TOTAL is TOT.
Since December 1992, options on TOTAL’s ADSs have also
been traded on the Chicago Board of Exchange (CBOE),
the New York Stock Exchange (NYSE) and the American
Stock Exchange (ASE).

2. Depositary
The Bank of New York
Written Correspondence: The Bank of New York, Investor
Relations, PO Box 11258, Church Street Station, New York,
New York 10286-1258, USA
Toll Free Telephone for Domestic Callers: 1-800-753-7230
International Callers: 1-610-382-7836
Email Inquiries: shareowners@bankofny.com
Website: http://www.adrbny.com

3. Cash dividends
On June 15, 2004, TOTAL paid a net dividend for 2003
(after 15% withholding tax) of $2.3881 per ADR to its record
holders of ADRs as of May 21, 2004.
On December 6, 2004, TOTAL paid a net interim dividend
for 2004 (after 15% withholding tax) of $1.3374 per ADR
to its record holders of ADRs as of November 23, 2004.
Under French law, dividends paid to shareholders who
are non-residents of France are generally subject to French
withholding tax at a rate of 25%. However, according to
the tax treaty signed between France and the United States
dated August 31, 1994 (the “Treaty”), the rate of French
withholding tax is reduced to 15% in the case of dividends
paid to a beneficial owner that is a resident of the United
States as defined by the Treaty (an “Eligible United States
Holder”) provided certain requirements are satisfied.

In respect of dividend distributions in 2005, the
administrative guidelines issued by the French tax authorities
on February 25, 2005 set forth the conditions under which
the reduced withholding tax at the rate of 15% may be
available. The immediate application of the reduced 15%
rate is available only to the United States Holders that may
benefit from the so-called “simplified procedure” within the
meaning of the February 25, 2005 Administrative Guidelines.
Under the “simplified procedure”, US Holders may claim
the immediate application of withholding tax at the rate
of 15% on the French dividends to be received by them,
provided that:
(i) They furnish to the financial institution managing their
securities account a certificate of residence conforming
with the model attached to the February 25, 2005
Administrative Guidelines. The immediate application
of the 15% withholding tax will be available only if
the certificate of residence is sent to the financial
institution managing their securities account before
the dividend payment date. Furthermore, each financial
institution managing Holders’ securities account must
also send to the French paying agent the figure of
the total amount of dividends to be received which are
eligible to the reduced withholding tax rate before
the dividend payment date.
(ii) The US financial institution managing the US Holder’s
securities account provides to the French paying agent
a list of the Eligible United States Holders and others
information set forth in the February 25, 2005
Administrative Guidelines. Furthermore, the financial
institution managing their securities account must
certify that each Holder is, to the best of its knowledge,
a United States resident within the meaning of
the Treaty. These documents must be sent as soon
as possible, in all cases before the end of the third
month computed as from the end of the month
of the dividend payment date.
Where the US Holder’s identity and tax residence are known
by the French paying agent, the latter may release such
US Holder from furnishing to (i) the financial institution
managing its securities account, or (ii) as the case may be,
the Internal Revenue Service the abovementioned
certificate of residence, and apply the 15% withholding
tax rate to dividends it pays to such US Holder.
US Pension Funds and Other Tax-Exempt Entities created
and operating in accordance with the provisions of Sections
401 (a), 403 (b), 457 or 501 (c) (3) of the US Internal
Revenue Code (IRC) are subject to the same general filing
requirements except that, in addition, they have to supply
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a certificate issued by the U.S, Internal Revenue Service
(“IRS”) or any other document stating that they have been
created and are operating in accordance with the provisions
of the abovementioned Code Sections. This certificate must
be produced together with the first request of application
of the reduced rate, once and for all or upon French
authorities’ specific request.
In the same way, regulated companies such as RIC, REIT,
REMIC will have to send to the financial institution
managing their securities account a certificate from the IRS
indicating that they are classified as Regulated Companies
(RIC, REIT or REMIC) within the provisions of the relevant
sections of the IRC. In principle, this certification must
be produced each year and before the dividend payment.
In other case, the full domestic rate of 25% is withheld
at the time the dividends are paid. Such US Holder may,
however, be entitled to a refund of the withholding tax
in excess of the 15% rate under the “standard” procedure,
as opposed to the “simplified” procedure, provided that
the US Holder furnishes to the French paying agent
an application for refund on Form RF 1A EU-N° 5052
(or any other relevant form to be issued by the French tax
authorities), certified by US financial institution managing
the US Holder’s securities account, before December 31
of the second year following the date of payment of the
withholding tax at the 25% rate. Any French withholding
tax refund is generally expected to be paid within twelve
months from the filing of the abovementioned form.
However, it will not be paid before January 15 of the year
following the year in which the dividend was paid.
Copies of the Form RF 1A EU-N° 5052 (or any other
relevant form to be issued by the French tax authorities)
are (or will be as soon as issued) available from the US
Internal Revenue Service and the French Centre des Impôts
des Non-Résidents at 9, rue d’Uzès, 75094 Paris Cedex 2,
France.
According to the tax treaty signed between France and
the United States (the “Treaty”), certain eligible United
States Holders were entitled to receive a French tax credit
(the so-called avoir fiscal). However, from January 1, 2005,
the avoir fiscal is abolished. Consequently, the transfer
of the avoir fiscal is no longer granted.
The avoir fiscal is replaced, for French resident shareholders
who are individuals, by a tax credit (crédit d’impôt) equal to
50% of the amount distributed, but with an overall annual
cap of 115 euros (double for married couples filing jointly).
Non-residents individuals taxpayers entitled to the previous
avoir fiscal under the French-US tax treaty should also be
entitled to this tax credit limited to 115 euros for each
individual (double for married couple filing jointly), possibly
reduced by the French withholding tax. However, it is not
possible to confirm that the crédit d’impôt will be available
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to qualifying United States Holders to the same extent
that the avoir fiscal was available, if at all.
Nevertheless, United States Eligible Holders who are
individuals remain entitled to a refund of the avoir fiscal
in respect of dividends paid to them in 2004, even if in
practice, the avoir fiscal is refunded only in 2005.
For United States federal income tax purposes, the gross
amount of dividend a US Holder must include in gross
income equals the amount paid by TOTAL plus, if any,
the refund up to 115 euros or 230 euros transferred
to the US Holder. The dividend will be income from
foreign sources.
On May 28, 2003, the Jobs and Growth Tax Relief
Reconciliation Act of 2003 (the Act) was passed
in the United States. Under the Act, dividends paid
to a non-corporate United States Holder in taxable years
before January 1, 2009 that constitute qualified dividend
income will be taxable to the holder at a maximum tax
rate of 15%, provided that the shares or ADSs are held
for more than 60 days during the 121 period beginning
60 days before the ex-dividend date and the holder meets
other holding requirements. TOTAL believes that dividends
paid by TOTAL with respect to its shares or ADSs will
be qualified dividend income.
The dividend will not be eligible for the dividends-received
deduction allowed to a United States corporation under
Section 243 of the IRC.
Subject to certain conditions and limitations, French taxes
withheld in accordance with the Treaty will be eligible for
credit against the US Holder’s United States federal income
tax liability.
Because this is a general summary, US Holders are advised
to consult their own tax advisors with respect to the US
federal, state, and local tax consequences, as well as
the French tax consequences, of the ownership of ADSs
and the shares represented thereby applicable in their
particular tax situations.

4. Dividend paid in shares
From 1993 to 1996 TOTAL’s Annual Shareholders’ Meeting
resolved to offer each shareholder the option to receive
dividends either in cash or in shares.
Since 1996, this option has not been renewed
and dividends are paid only in cash.

5. Double voting rights
At a Combined Shareholders’ Meeting of TOTAL held on
December 14, 1992, a resolution was approved which
added to TOTAL’s Articles of Incorporation an article
entitling certain shareholders to a double voting right. As a
result, all ADRs registered in the name of the same eligible
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owner for at least two years are entitled to double voting
rights effective from December 14, 1994.
In order to be eligible for double voting rights, each holder
of ADRs must:
a. hold the ADRs in registered form in the books
of the Depositary for two consecutive years, and
b. send written notice to the Depositary to the effect that
such holder would like to benefit from the double voting
rights provision,
c. the accrual period will begin upon confirmation of written
notice from the Depositary.

6. Report to ADR holders
ADR holders receive the Annual Report of the Company.
If they are registered holders (i.e., if ADRs are held by them
directly), the reports will be sent directly to the holder at
the record address. If the ADRs are held in “street name”,
the institution where the ADRs are deposited is responsible
for forwarding the documents to the holders.
TOTAL is subject to the information requirements of the US
Securities and Exchange Commission (SEC) as they apply
to foreign companies.
The Company files Annual Reports on Form 20-F (instead of
on form 10-K which is used by US corporations) and other
information as required by the SEC.

Dividends:
Dividends paid to non-French resident shareholders
are generally subject to French withholding tax at a rate
of 25%.
However, according to the tax treaty signed between
France and the United Kingdom dated May 22, 1968
(the “Treaty”), the rate of French withholding tax is reduced
to 15% in the case of dividends paid to a beneficial owner
of the dividend that is a resident of the United Kingdom
as defined by the Treaty, provided certain requirements
are satisfied.
In respect of dividend distributions in 2005,
the administrative guidelines issued by the French Tax
Authorities on February 25, 2005 set forth the conditions
under which the reduced French withholding tax at the rate
of 15% may be available. The immediate application of the
reduced 15% rate is available only to the United Kingdom
Holders that may benefit from the so-called “simplified
procedure”.
Under the “simplified procedure”, United Kingdom Holders
may claim the immediate application of withholding tax at
the rate of 15% on the dividends to be received by them,
provided that:
(i)

7. Information – investor relations
US holders can obtain additional information by calling
or writing to the Investor Relations Department in North
America, or in Paris:
• Total American Services Inc., 100 Pavonia Avenue Suite
401- Jersey City – NJ 07310 USA
Tel: (001)(201) 626 3500
Fax: (001)(201) 626 4004
Email: ir.nyc@total.com
• TOTAL S.A., Investor Relations,
2, Place de la Coupole, La Défense 6,
92400 Courbevoie, France,
Tel: (33)(0) 1 47 44 58 53,
Fax: (33)(0) 1 47 44 58 24
Email: investor-relations@total.com

UK SHAREHOLDERS
In addition to the Paris Bourse, TOTAL’s shares have been
listed on the London Stock Exchange since 1973. These
shares have been traded on the SEAQ International since
1986. The security is included in both the FTSE Eurotop
100 and FTSE Eurotop 300 indexes.

(ii)

They furnish to the financial institution managing their
securities account a certificate of residence conforming
with the model attached to the February 25, 2005
Administrative Guidelines. The immediate application
of the 15% withholding tax will be available only if the
certificate of residence is sent to the financial institution
managing their securities account before the dividend
payment date. Furthermore, each financial institution
managing Holders’ securities account must also send
to the French paying agent the figure of the total
amount of dividends eligible to the reduced withholding
tax rate before the dividend payment date.
The UK financial institution managing the UK Holder’s
securities account provides to the French paying agent
a list of the Eligible UK Holders and others information
set forth in the February 25, 2005 Administrative
Guidelines. These documents must be sent as soon
as possible, in all cases before the end of the third
month computed as from the end of the month
of the dividend payment date.

However, the immediate application of the reduced 15%
rate is available, to a certain extent, also to Holders whose
identity and tax residence are known by the French paying
agent of the dividends.
For a UK Holder that is not entitled to the “simplified
procedure”, the 25% French withholding tax will be levied at
the time the dividends are paid.
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Such Holder may, however, be entitled to a refund
of the withholding tax in excess of the 15% rate under the
standard procedure, as opposed to the “simplified
procedure”, provided that the UK Holder furnishes to the
French paying agent an application for refund on Form
(5087 RF 4-GB (or any other relevant form to be issued
by the French tax authorities) before December 31
of the second year following the date of payment of the
withholding tax at the 25% rate. Any French withholding tax
refund is generally expected to be paid within twelve
months from the filing of the abovementioned form.
However, it will not be paid before January 15 of the year
following the year in which the dividend was paid.
Copies of the above-mentioned French Form are (or will
be as soon as issued) available from the French Centre
des Impôts des Non-Résidents, 9, rue d’Uzès, 75094 Paris
Cedex 02, France.
According to the Tax Treaty, certain eligible United Kingdom
Holders were entitled to receive a French tax credit
(the so-called avoir fiscal). However, from January 1, 2005,
the avoir fiscal is abolished. Consequently, the transfer
of the avoir fiscal is no longer granted.
The avoir fiscal is replaced, for French resident shareholders
who are individuals, by a tax credit equal to 50%
of the amount distributed, but with an overall annual cap
of 115 euros (double for married couples filing jointly).
Non-residents individuals taxpayers entitled to the previous
avoir fiscal under the French-UK tax treaty should also
be entitled to this tax credit limited to 115 euros for each
individual (double for married couples filing jointly), possibly
reduced by the French withholding tax. However, it is not
possible to confirm that the crédit d’impôt will be available
to qualifying United Kingdom Holders.
However, United Kingdom Eligible Holders who are
individuals remain entitled to a refund of the avoir fiscal
in respect of dividends paid to them in 2004, even
if in practice, the avoir fiscal is refunded only in 2005.
For UK tax purposes, the gross amount of dividend plus,
if any, the refund up to 115 euros or 230 euros is generally
included in the recipient’s taxable UK tax basis. Subject
to certain conditions and limitations, French withholding
taxes on dividends will be eligible against the UK Holder’s
income tax liability.
Because this is a general summary, UK Holders are advised
to consult their own tax advisors with respect to United
Kingdom Income Tax as well as French tax consequences
of the ownership of shares applicable in their particular tax
situations.
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General Information concerning the Company

NAME

COMPANY PURPOSE

TOTAL S.A.

The direct and indirect purpose of the Company is to
search for and extract mining deposits in all countries,
particularly hydrocarbons in all forms, and to perform
industrial refining, processing and trading in the said
materials as well as their derivatives and by-products, as
well as all activities relating to production and distribution of
all forms of energy, to the chemicals sector in all of its forms
and to the rubber and health sectors.

HEAD OFFICE
2, place de la Coupole
La Défense
92400 COURBEVOIE, France

SHARE CAPITAL

PLACES WHERE COMPANY DOCUMENTS AND
INFORMATION MAY BE EXAMINED

6,350,151,080 euros consisting of 635,015,108 shares
as of December 31, 2004

At the Company’s head office

BUSINESS FORM AND NATIONALITY

STATUTORY ALLOCATION OF PROFITS

Business corporation governed by French law

The net profit for the period consists of the net income after
deduction of the overhead and other social charges, as well
as of any amortisation of the business assets and of any
provisions for commercial and industrial contingencies.

BUSINESS REGISTRY
542 051 180 RCS Nanterre

From the said profit, reduced by the prior losses if any,
the following items are deducted in the indicated order:

ARTICLES OF INCORPORATION

1) 5% to constitute the legal reserve fund, until the said
fund reaches one-tenth of the share capital;

On file with Maîtres Gildas Le Gonidec de Kerhalic and
Frédéric Lucet, notaries in Paris

2) the amounts set by the shareholders at a Shareholders’
Meeting with a view to constitution of reserves of which
it determines the allocation or the use;

CODE APE (NAF)
111Z

3) the amounts that the shareholders decide at a
Shareholders’ Meeting to carry forward;
The remainder is paid to the shareholders as dividends.

TERM
The Board of Directors may pay out interim dividends.
99 years from March 22, 2000, to expire on March 22,
2099 unless sooner dissolved or extended

ACCOUNTING YEAR
From January 1 to December 31 of each year

The Shareholders’ Meeting held to approve the financial
statements for the financial year may decide to grant an
option to each shareholder, with respect to all or part of the
dividend or of the interim dividends, between payment
of the dividend in cash and payment in shares.

L

The Shareholders’ Meeting may decide at any time, but
only on the basis of a proposal by the Board of Directors,
to effect a complete or partial distribution of the amounts
appearing in the reserve accounts, either in cash
or in Company shares.
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the Company and must also notify the Company if their direct
or indirect interest drops below these percentages.

Characteristics of the shares

GENERAL MEETINGS

There is only one category of shares (not making
a distinction for those shares that benefit from double voting
rights as described above), with a nominal value of
10 euros. Shares may be in registered or bearer form.

Shareholders’ meetings are convened and deliberate under
conditions provided for by law. However, some provisions
are specific to TOTAL S.A.:

AUTHORIZED SHARE CAPITAL NOT ISSUED
AS OF DECEMBER 31, 2004

Deadline to lock up shares
To be entitled to attend or be represented at shareholders’
meetings, holders of bearer shares or shares that are
entered in an account not maintained by the Company
must, at least one day before the date of the meeting, file
a certificate at the places indicated in the meeting notice
drawn up by the broker keeping their accounts recording
the non-transferability of the securities until the meeting
date.

Double voting rights
Double voting rights are granted to holders of registered
shares that are entirely paid in and held in the name
of the same shareholder for at least two years, with due
consideration for the total portion of the share capital
represented. Double voting rights are also assigned
to any registered shares that may be allocated freely to
a shareholder in the event of an increase in share capital
by incorporation of reserves, profits or premiums based on
shares already held that are entitled to double voting rights.

A table summarizing the currently valid authorizations to
increase capital which have been granted by the general
shareholders’ meeting to the Board of Directors, and the
uses made of them during the 2004 fiscal year, is shown
on page 199.
• Authorizations to increase share capital by issuing new
shares or other securities granting immediate or future
access to the Company’s share capital with or without
preferential subscription rights, by incorporating reserves,
profits or share premiums in the form of shares without
consideration and/or by raising the nominal value
of existing shares, for a maximum nominal amount of
4 billion euros, providing, however, that any increases
of capital without a preferential subscription right may not
exceed a nominal amount of 2 billion euros and that any
debt securities giving access to the share capital of the
company may not exceed a total nominal amount of
10 billion euros (Extraordinary Shareholders’ Meeting of
May 14, 2004 – resolutions 20 and 21 – authorizations
valid for 26 months).

Limitation of voting rights
At shareholders’ meetings, no shareholder may cast, by
himself and through a proxy, in connection with the simple
voting rights attached to the shares he holds directly
or indirectly and in connection with the powers of attorney
granted to him, more than 10% of the total number of
voting rights attributable to the company shares. However,
if he also holds, on an individual basis and/or as agent,
double voting rights, the limit set in this way may be
exceeded taking account solely of the additional voting
rights resulting therefrom, without all of the voting rights
that he exercises being able to exceed 20% of the total
number of voting rights attributable to the company shares.
These restrictions no longer apply if any individual or entity,
acting alone or in concert, acquires at least two thirds of
the total share capital of the Company following a public
tender offer for all of the Company’s shares.

Statutory thresholds
Any person, whether a natural person or a legal entity,
who comes to hold, directly or indirectly, 1% or more,
or any multiple of 1%, of the share capital or the voting rights
or of securities that may include future voting rights or future
access to share capital or voting rights, is required to inform

Since these authorizations were not used, the authorized
share capital not issued as new shares under these
authorizations was 4 billion euros, representing
400 million shares, as of December 31, 2004.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 17, 2005
will have to vote on two resolutions aimed at replacing
aforementioned authorizations. The resolution that would
authorize capital increases by issuing new shares while
retaining preferential subscription rights would introduce a
total limit of 4 billion euros in nominal capital, from which
would be counted against:
(i) share capital increases by issuing new shares without
preferential subscription rights, these issues being
limited to a aggregate nominal amount of 1.8 billion
euros (previously 2 billion euros);
and
(ii) increases in share capital reserved for employees,
these issues being limited to a maximum amount
of 1.5% of the outstanding share capital on the date
of the Board of Directors meeting that decides to
proceed with the issuance.
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• Authorization for a share capital increase reserved for
employees subscribing to a Company Savings Plan up to
a maximum of 3% of the share capital at the time of issue
(Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 14, 2004 authorization effective for five years). As this authorization
was not used, the authorized share capital not issued as
new shares as part of a share capital increase reserved
for employees subscribing to a Company Savings Plan
under this authorization was 190,504,530 euros,
or 19,050,453 shares, as of December 31, 2004.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 17, 2005
will have to vote on a resolution to replace it, authorizing
for a period of twenty-six months implementation
of capital increases reserved to employees belonging to
a company savings plan, within a limit of a maximum
amount of 1.5 % of the outstanding share capital as of
the date of the Board of Directors meeting that decides
on the issue, it being understood that the amount of
capital increase will be deducted from the total limit
of 4 billion euros that would be authorized by the same
Meeting for issuing new shares with preferential
subscription rights.
• Authorization to allocate share purchase and subscription
options reserved for TOTAL employees up to a maximum
of 3% of the share capital at the moment of allocation
(Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 14, 2004) –
authorization valid for thirty-eight months). Pursuant
to this authorisation, the Board of Directors allocated
3,400,000 TOTAL share subscription options at its
meeting of July 20, 2004. Therefore, as of December 31,
2004, 15,650,453 shares could be issued pursuant
to this authorization.
• Authorization to cancel Company shares up to a limit
of 10% of the share capital for a period of 24 months.
This authorization, granted by the Extraordinary
Shareholders’ Meeting of May 7, 2002, is effective until
the Shareholders’ Meeting convened to approve the
financial statements for the year ending December 31,
2006. Pursuant to this authorization, the Board of
Directors decided to cancel 23,443,245 shares on
November 19, 2002, 9,900,000 shares on July 16, 2003
and 30,100,000 on November 6, 2003, the last
cancellation taking effect on November 21, 2003, and
19,873,932 shares by decision of the Board of Directors,
on November 9, 2004, taking effect on November 20,
2004. Thus, as of December 31, 2004, taking into
account the shares previously cancelled, 3,627,578
shares might yet be cancelled pursuant to this
authorization until July 17, 2005 before reaching the limit
of 10% of the share capital that may be cancelled during
a 24-month period.

• Also, the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 17,
2005 will be asked to approve a resolution authorizing the
Board of Directors, for a 38-month period, to carry out
grants, for no consideration, of TOTAL shares, whether
previously issued or to be newly created, to Group
employees and to executives officers, limited to 1%
of Company share capital as of the date of the Board
of Directors meeting that decides to grant shares.
The grants will not become final until the expiration of
a minimum vesting period of two years, the minimum
required term for shares to be held by beneficiaries being
set at two years, subject to observing the share grant
conditions set down by the Board of Directors that
decides to implement such grants. The increase in share
capital resulting from the shares issue, if necessary, will
be implemented by incorporating premiums, reserves
or profits.
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SUMMARY TABLE OF DELEGATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS VALID AS OF DECEMBER 31, 2004 TO INCREASE
THE SHARE CAPITAL
Report of the Board of Directors to the Shareholders’ Meeting of May 17, 2005
Article L. 255-100 of the French Commercial Code

Type

Securities
representing
rights giving access
to a capital
share
Total issue
quota of
securities
providing
access
to share
capital

Nominal
share
capital

Increase in share capital
reserved to employees belonging
to company savings plan
Granting of share subscription
or purchase options

Limit
Nominal value or
number of shares or
expressed in %
of share capital

Use in 2004
Nominal value
or number
of shares

Available
balance
as of December
31, 2004
Nominal value or
number of shares

Date of
authorization

Term of
authorization
given to
the Board
of Directors

10 billion euros

-

10 billion euros

ESM (*)
of May 14, 2004
(20th and
21st resolutions)

26 months

4 billion euros
or 400 million
shares

-

4 billion euros
or 400 million
shares

ESM (*)
of May 14, 2004
(20th resolution)

26 months

of which a specific
sub-quota
of 2 billion euros
or 200 million
shares for issues
without preferential
subscription rights

-

2 billion euros
or 200 million
shares

ESM (*)
of May 14, 2004
(21st resolution)

26 months

3% of share capital
as of issue date (1)

-

19.05 million
shares

ESM (*)
of May 14, 2004
(22nd resolution)

5 years

3% of share capital
on the date of Board
decision to grant
options (1)

3.4 million
shares (2)

15.7 million
shares (2)

ESM (*)
of May 14, 2004
(19th resolution)

38 months

(*) ESM = Extraordinary Shareholders’ Meeting
(1) Share capital as of 12/31/04: 635,015,108 shares
(2) The number of share subscription or purchase options allowed under the 19 th Resolution of the ESM of 5/14/04 may not exceed 3% of the capital on the date
on which the options are granted by the Board of Directors. 3,400,00 TOTAL share subscription options having been granted by the Board of Directors meeting
of 7/20/04, the number of options that can be granted as of 12/31/04 is 3% x 635,015,108 (share capital) – 3,400,000 = 15,650,453, representing the same
number of shares.
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POTENTIAL CAPITAL AS OF DECEMBER 31, 2004
The securities that are convertible into TOTAL shares,
through the exercise of options or redemption, are:
• TOTAL share subscription options for 6,372,806 shares
as of December 31, 2004, divided into 2,972,806 options
for the plan allotted by the Board of Directors meeting
of July 16, 2003 and 3,400,000 options for the plan
allotted by the Board of Directors meeting of July 20,
2004;
• existing or future Elf Aquitaine shares for the beneficiaries
of Elf Aquitaine stock options who had not exercised their
options by the last day of the public exchange offer that
TOTAL initiated in 1999. These shares can be exchanged
for TOTAL shares (based on the exchange offer,
19 TOTAL shares for 13 shares of Elf Aquitaine)
guaranteed by the Company in the registration statement
for the offer of September 22, 1999.
As of December 31, 2004, 987,066 existing or future
shares of Elf Aquitaine were eligible for this exchange
guarantee, with rights to subscribe to a maximum
of 1,442,634 TOTAL shares.

COMPANY SAVINGS PLAN, EMPLOYEE PROFIT
SHARING AND INVESTMENT
The Company Savings Plans give employees of the Group’s
French companies belonging to these plans the option
of making voluntary payments – to which the Company
contributes under certain conditions – and to invest their
equity share.
Under the agreements signed on March 15, 2002,
a “A TOTAL Group Savings Plan” (PEGT), a “Voluntary
Partnership Wage Savings Plan” (PPESV) and a
“Supplemental Company Savings Plan” (PEC) were set up
for the Group’s French employees, providing access to a
number of Mutual Funds including one invested in Company
shares (“TOTAL ACTIONNARIAT FRANCE”). In addition,
a “Shareholder Group Savings Plan” (PEG-A) has been in
place since November 19, 1999 to serve as a framework
for capital increase operations reserved to employees
(see page 188).
By application of French law No. 2003-775 of August 21,
2003 reforming pensions, an agreement was signed with
the unions on September 29, 2004 to set up, beginning
January 1, 2005, a Collective Retirement Savings Plan
(PERCO) to replace the PPESV created in the agreement
of March 15, 2002.
On June 30, 2003, a profit-sharing agreement and a
participation agreement were signed for 2003, 2004, 2005,
concerning TOTAL S.A., CDF Énergie, Elf Exploration
Production, Total E&P France, Total France, Total

Infrastructures Gaz France, Total Lubrifiants, Total Services
Maritimes, Total Fluides and Totalgaz.
The supplemented contributions for the Group in 2004
for the various Savings Plans were 41.4 million euros.
The amount of the special profit sharing and incentives
reserve to be distributed by all of the companies signing
the Group agreements for fiscal year 2004 totaled 77 million
euros.

SHAREHOLDERS’ AGREEMENT CONCERNING
SANOFI-AVENTIS (PREVIOUSLY SANOFI-SYNTHÉLABO)
A shareholders’ agreement was signed by Elf Aquitaine
and L’Oréal on April 9, 1999 for an initial term of six years
commencing as of December 2, 1998, which ended on
December 2, 2004, is described in the prospectus
approved by the Commission des Opérations de Bourse
(COB) on April 15, 1999 under visa no. 99-399. It was
extendable by tacit renewal and, after the sixth year, either
party had the option to terminate the agreement at any
time, provided they give notice one year in advance.
The agreement was amended on November 24, 2003
(AMF information no.203C2012 of November 28, 2003).
The amendment stated that TOTAL S.A. would henceforth
be party to the agreement, that the agreement would
terminate on December 2, 2004 and that the parties would
not act together in relation to Sanofi-Synthélabo after that
date. The agreement did in fact end on December 2, 2004.
On January 26, 2004 Sanofi-Synthélabo announced
a public tender offer for the shares of Aventis. TOTAL
approved this offer in a press release dated January 26,
2004 and announced that it would vote in favour of the
capital increase that would be submitted to the General
Shareholders’ Meeting of Sanofi-Synthélabo. Moreover,
TOTAL and L’Oréal signed an agreement transmitted to
the AMF (information no. 204C0196 of February 6, 2004) by
which they unanimously approved the terms and conditions
of the offer that had been communicated to them.
On September 16, 2004, Sanofi-Aventis (known as SanofiSynthélabo until August 20, 2004) announced the final
results of its offer for Aventis, following the reopening of that
offer, and announced that it held 98.03% of Aventis’ capital.
On December 13, 2004 and December 23, 2004,
the General Shareholders’ Meetings of Aventis and SanofiAventis approved the planned merger of Aventis with and
into Sanofi-Aventis.
641,602,385 new shares of Sanofi-Synthélabo were thus
created with the close of Sanofi-Synthélabo mixed offer
for Aventis.
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Then, when this offer was successfully reopened,
17,830,975 new shares of Sanofi-Aventis (the new company
name) were created. Finally, 19,122,885 new shares
of Sanofi-Aventis were issued following the merger with
Aventis. Therefore, Sanofi-Aventis capital increased
from 732,848,072 shares (prior to the tender offer) to
1,411,404,317 shares after the merger with Aventis
(+92.6%).

Taking into account the persistent disagreements between
TOTAL and SCH regarding the possible impact of Spanish
Law 26/2003 on their contractual relationships and in order
to protect its rights, TOTAL announced that, pursuant
to the provisions for arbitration in the relevant agreements
between SCH and TOTAL, it had on October 13, 2003
introduced arbitral proceedings before the Netherlands
Arbitration Institute at the Hague.

During fiscal year 2004, the TOTAL group’s stake, held
indirectly through its 99.47% subsidiary Elf Aquitaine,
was changed from 24.35% of the stock and 34.80% of the
voting rights of Sanofi-Aventis as of December 31, 2003 to
12.65% of the stock and 21.49% of the voting rights as of
December 31, 2004. This decrease in equity is due to the
increase in Sanofi-Synthélabo capital following its purchase
and exchange offer for Aventis and the resulting merger
of Aventis with and into Sanofi-Aventis.

At the close of its tender offer on November 24, 2003,
SCH had acquired 12.13% of Cepsa’s share capital.

For a description of Sanofi-Aventis, please consult the
reference document prepared by that company.

TOTAL HOLDINGS IN CEPSA
TOTAL has been a shareholder in the Spanish oil and gas
company Cepsa since 1990. Elf Aquitaine and the Spanish
bank Santander Central Hispano S.A. (“SCH”) have entered
into various contracts concerning their investments in and
cooperation regarding Cepsa.
As of December 31, 2004 TOTAL held 36.97% of Cepsa’s
share capital through its 99.47% owned subsidiary Elf
Aquitaine. In addition, TOTAL also indirectly held 8.31% of
Cepsa’s share capital through its investment in the Spanish
holding company Somaen Dos. Together, this amounts to a
total direct and indirect holding of 45.28%. The other major
shareholders of Cepsa are Union Fenosa and International
Petroleum Investment Company.
Without prior consultation with TOTAL, SCH, which at the
time had an indirect holding of 19.92% in the share capital
of Cepsa, launched a public tender offer on September 26,
2003 for 16% of Cepsa’s share capital for a price of 28 euro
per share.
On October 7, 2003, TOTAL notified the CNMV of the
contracts that tied it to SCH, as provided under the Spanish
Law 26/2003 of July 17, 2003 regarding transparency for
listed companies.

On November 25, 2003, the Netherlands Arbitration
Institute at the Hague rendered a decision imposing
provisional measures pending final judgement on the merits
of the case. The proceedings on the merits of the case are
underway and it is possible that the Netherlands Arbitration
Institute will render its decision in 2005.

INFORMATION POLICY
In addition to its annual report, the Group routinely
publishes information on its activities through regular
publications and its Internet site, ttp://www.total.com.
Major events are independently notified in press releases.
This Internet site also contains 6-monthly Group
presentations on its results and outlook.
Moreover, TOTAL files its annual report as a reference
document with the AMF (French Markets Authority).
The Group also organizes regular information meetings,
in France and abroad, for shareholders, journalists and
financial analysts.
Cautionary Note to US Investors - The United States
Securities and Exchange Commission permits oil and gas
companies, in their filings with the SEC, to disclose only
proved reserves that a company has demonstrated by
actual production or conclusive formation tests to be
economically and legally producible under existing
economic and operating conditions. We use certain terms
and estimations in this report, such as proved and probable
reserves, that the SEC’s guidelines strictly prohibit us from
including in filings with the SEC. US Investors are urged to
consider closely the disclosure in our Form20-F, File N°110888, available from us at:
2, place de la Coupole – La Défense 6
92078 Paris La Défense cedex – France
You can also obtain this form from the SEC by calling
1-800-SEC-0330.
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FILING OF THE ANNUAL REPORT ON FORM 20-F WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
In the context of its obligations following the listing of its shares in the United States, the Company also files an annual report
on Form 20-F with the Securities and Exchange Commission which includes, in particular, a table comparing its consolidated
financial statements and the financial statements that would be presented according to US accounting standards.
For the year 2004, the main differences are analyzed below:
Shareholders’ equity
(in millions of euros)

as of 12/31/2004

2004 income

31,260
34,695
2,289
(448)
(2,688)
65,108

9,612
(3,143)
714
5
33
7,221

Group consolidated financial statements:
Elf and PetroFina combinations
Valuation of inventories
Other items
Tax impact of above differences
Amounts under US standards:

The main differences regard, firstly, the treatment
of the Elf Aquitaine and PetroFina combinations, which
are recorded as a pooling of interests in the French GAAP
financial statements and as acquisitions in the US GAAP
financial statements, and secondly the appraisal
of petroleum inventories, which are valued according
to the replacement-cost method (which is close to the LIFO
method) in the French GAAP financial statements
and according to the FIFO method in the US GAAP financial
statements. The other differences are related to various
methods that are incompatible in terms of accounting law.
These differences -which stem from different conventions
for appraising balance-sheet components- have no impact
on cash flow, liquid assets, or financial liabilities.
Detailed explanations of the differences described above
are presented in the US reference document Form 20-F,
which is available on the Group’s website.
The Company also discloses in item 15 of its Form 20-F
that, in accordance with the requirements of the SarbanesOxley Act of July 30, 2002, the Chairman and Chief
Executive Officer and the Chief Financial Officer, with
the participation of the Company’s Management, evaluated
the effectiveness of the disclosure controls and procedures
applicable to reports filed under the US Securities Exchange
Act of 1934, and their effectiveness, within 90 days prior
to the filing of the annual report on Form 20-F. For the year
2004, the Chairman and Chief Executive Officer and
the Chief Financial Officer concluded that the design
and operation of these disclosure controls and procedures
were effective in all material respects.

FINANCIAL INFORMATION CONTACTS
PARIS:
Jérôme Schmitt
Direction de la Communication Financière
2, place de la Coupole - La Défense 6
92078 La Défense cedex
FRANCE
Tel. : 01 47 44 58 53
Tel. : or + 331 47 44 58 53
Fax: 01 47 44 58 24
Fax: or + 331 47 44 58 24
E-mail: investor-relations@total.com

NORTH AMERICA:
Robert Hammond
Total American Services Inc.
100 Pavonia Avenue, Suite 401
Jersey City, NJ 07310
USA
Tel.: + 1 201 626 3500
Fax: +1 201 626 4004
E-mail: ir.nyc@total.com
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Administration - Management - Control
Membership of the Board of Directors
during 2004
(Article L. 225-102-1 of the French Commercial Code)

Thierry Desmarest
Chairman and Chief Executive Officer
Aged 59 (1)
Director of TOTAL S.A. since 1995 and until 2007.
Holds 58,300 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman and Chief Executive Officer of:
• Elf Aquitaine - France
Member of the Supervisory Board of:
• Air Liquide - France
• Areva - France
Director of:
• Sanofi-Aventis - France
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 2,787,239 euros
during 2003: 2,528,076 euros
during 2002: 2,409,952 euros

Daniel Boeuf
Director representing employee shareholders
Aged 56 (1)
Director of TOTAL S.A. since May, 14, 2004 and until 2007.
Holds 1,218.3644 stakes of the Total Actionnariat France
employee investment fund.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year: None
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 128,259.98 euros

Daniel Bouton
Independent Director (2)
Aged 54 (1)
Director of TOTAL S.A. since 1997 and until 2006.
Holds 800 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman and Chief Executive Officer of:
• Société Générale - France
Director of:
• Arcelor - France
• Schneider Electric S.A. - France
• Veolia Environnement - France
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 37,500.00 euros
during 2003: 37,500.00 euros
during 2002: 41,255.64 euros

Bertrand Collomb
Independent Director (2)
Aged 62 (1)
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 1,178 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman of:
• Lafarge - France
Director of:
• Vivendi Universal - France
• ATCO - Calgary - Canada
• Unilever - The Netherlands
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 42,000.00 euros
during 2003: 37,500.00 euros
during 2002: 32,127.82 euros

Paul Desmarais Jr.
Independent Director (2)
Aged 50 (1)
Director of TOTAL S.A. since May,7, 2002 and until 2005.
Holds 500 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman of the Executive Committee, Member of the
Board and of the Management Committee of:
• Power Corporation du Canada - Canada
Chairman of the Board and member of the Board of:
• Corporation Financière Power - Canada
Vice-Chairman and Executive Director
• Pargesa Holding S.A. - Switzerland
Vice-Chairman of the Supervisory Board of:
• Imerys - France
Member of the Board of Directors and the Executive
Committee of:
• Great-West, Compagnie d’assurance-vie - Canada
• Great-West Life & Annuity Insurance Company - USA
• Great-West Lifeco Inc. - Canada
• Groupe Bruxelles Lambert S.A. - Belgium
• Groupe Investors Inc. - Canada
• London Insurance Group Inc. - Canada
• London Life, Compagnie d’assurance vie - Canada
Deputy Chairman of:
• Gesca Ltée - Canada
• La Presse Ltée - Canada
• Les Journaux Trans-Canada (1996) Inc. - Canada
Member of the Board of Directors of:
• Suez - France
• The Canada Life Assurance Company - Canada
• Canada Life Financial Corporation - Canada
• Canada Life Capital Corporation - Canada
• IGM Financial Inc. - Canada
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Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 37,500.00 euros
during 2003: 37,500.00 euros
during 2002: 18,572.39 euros

Jacques Friedmann
Independent Director (2)
Aged 72 (1)
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 1,519 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Director of:
• BNP Paribas - France
• L.V.M.H. - France
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 82,500.00 euros
during 2003: 69,000.00 euros
during 2002: 65,255.64 euros

Bertrand Jacquillat
Independent Director (2)
Aged 60 (1)
Director of TOTAL S.A. since 1996 and until 2005.
Holds 900 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman and Chief Executive Officer:
• Associés en Finance - France
Member of the Supervisory Board of:
• Klepierre - France
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 78,000.00 euros
during 2003: 64,500.00 euros
during 2002: 61,255.64 euros

Antoine Jeancourt-Galignani
Independent Director (2)
Aged 67 (1)
Director of TOTAL S.A. since 1994 and until 2006.
Holds 1,085 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman of the Board of Directors of:
• GECINA - France
• Société des Immeubles de France - France (Chairman
until February, 25, 2004; then Director)
• SNA Holding (Bermuda) Ltd
Chairman of the Supervisory Board of:
• Euro Disney SCA - France
Director of:
• Assurances Générales de France - France
• Kaufman & Broad S.A. - France
• Société Générale - France
• SNA SAL - Beyrouth - Lebanon
• SNA-Re (Bermuda) Ltd

Member of the Supervisory Board of:
• ODDO & Cie SCA - France (since December, 2, 2003)
• Jetix Europe NV - The Nederlands
• Hypo Real Estate Holding - Germany
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 46,500.00 euros
during 2003: 37,500.00 euros
during 2002: 36,879.70 euros

Anne Lauvergeon
Independent Director (2)
Aged 45 (1)
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 500 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman of the Managing Board:
• Areva - France
Chairman and Chief Executive Officer of:
• Cogema - France
Director of:
• Areva T&D Holding SA - France
• FCI - France
• Suez - France
Vice-Chairman of the Supervisory Board
• Sagem - France
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 42,000.00 euros
during 2003: 33,000.00 euros
during 2002: 23,751.88 euros

Maurice Lippens
Independent Director (2)
Aged 61 (1)
Director of TOTAL S.A. since February, 19, 2003 and until
2005.
Holds 800 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman of:
• Fortis Brussels - Belgium
• Fortis SA/NV
• Fortis N.V.
• Fortis Utrecht - The Nederlands
• Compagnie Her Zout - Belgium
Director of:
• Belgacom - Belgium
• Suez-Tractebel - Belgium
• Bruxelles Lambert Group - Belgium
• Finasucre - Belgium
• Groupe Sucrier S.A. - Belgium
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 37,500.00 euros
during 2003: 30,943.35 euros
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Michel Pébereau

Serge Tchuruk

Independent Director (2)
Aged 62 (1)
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 589 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman of:
• BNP Paribas - France
• Fédération bancaire européenne - France
Director of:
• Lafarge - France
• Saint Gobain - France
• BNP Paribas UK Holdings Limited - United Kingdom
Non-voting board member of:
• Galeries Lafayette - France
Member of the Supervisory Board of:
• Axa - France
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 51,000.00 euros
during 2003: 42,000.00 euros
during 2002: 36,503.76 euros

Independent Director (2)
Aged 67 (1)
Director of TOTAL S.A. since 1989 and until 2007.
Holds 24,574 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Chairman and Chief Executive Officer:
• Alcatel - France
Director of:
• Thales - France
Chairman of the Board of Directors of:
• Alcatel USA Holdings Corp.
Member of the Supervisory Board of:
• Alcatel Deutschland GmbH - Germany
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 46,500.00 euros
during 2003: 46,500.00 euros
during 2002: 44,879.70 euros

Thierry de Rudder
Independent Director (2)
Aged 55 (1)
Director of TOTAL S.A. since 1999 and until 2007.
Holds 989 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Managing Director of:
• Groupe Bruxelles Lambert - Belgium
Director of:
• Compagnie Nationale à Portefeuille - Belgium
• Suez - France
• Suez-Tractebel - Belgium
Member of the Supervisory Board of:
• Imerys - France
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 82,500.00 euros
during 2003: 69,000.00 euros
during 2002: 60,879.70 euros

Jürgen Sarrazin
Independent Director (2)
Aged 68 (1)
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 1,477 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year: None
Total compensation and benefits of all kinds received
during 2004: 46,500.00 euros
during 2003: 37,500.00 euros
during 2002: 41,255.64 euros

Pierre Vaillaud
Independent Director (2)
Aged 69 (1)
Director of TOTAL S.A. since 2000 and until 2006.
Holds 500 shares.
Other duties exercised during the 2004 fiscal year:
Director of:
• Technip - France
Member of the Supervisory Board of:
• Cegelec - France
• Oddo Pinatton - France
Total compensation and benefits of any nature received
during 2004: 46,500.00 euros
during 2003: 37,500.00 euros
during 2002: 36,879.70 euros
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RELATED PARTY TRANSACTIONS
The list of the related party transactions mentioned in
Articles L. 225-39 and L. 225-115 of the French
Commercial Code, which is made available to shareholders
at the registered offices, does not include any agreement
that might have a significant impact on the Company’s
financial situation. In particular, there is no agreement
between the Company and any shareholder who holds
more than 10% of the voting rights in the Company.

Note: During the last three fiscal years, the directors in office did not received
any compensation or benefit of any kind from companies controlled by TOTAL
S.A. except for Mr Daniel Boeuf, employee by TOTAL France. The
aforementioned compensations (except for the Chairman’s and Mr Boeuf’s
compensations) corresponds only to the directors’ attendance fees
(gross amount) paid for fiscal year.
(1) Information as of December 31, 2004
(2) The independence of the members of the Board of Directors is reviewed
every year by the Board itself, with the most recent review having occurred
on February 16, 2005. Upon the proposal of the Nomination
and Remuneration Committee, and pursuant to the 2002 AFEP-MEDEF
Report, the criteria that the Board has adopted for evaluating the
independence of its members is the absence of any material relationship
with the Company, the Group or its management which could compromise
the independent judgment of a director. In its evaluation, the Board
reviewed the specific criteria listed in the aforesaid report. The Board has
determined that the current or past relationships existing between the
Company and certain of its directors were not of the nature that they would
affect the independent judgment of those Directors.
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Independent Company Audit - Statutory Auditors
ACTING STATUTORY AUDITORS
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
1, cours Valmy, 92923 Paris-La Défense, France
Date of appointment: 5/13/1998 for 6 fiscal years
Reappointed on 5/14/2004 for 6 fiscal years
R. Amirkhanian

TOTAL COMPENSATION RECEIVED (*)

in 2004

in 2003

(a) Audit of the Company’s statutory and consolidated financial statements
(b) Related audit services

12.4
9.2

9.7
5.7

(c) Subtotal (a)+(b)

21.6

15.4

(in millions of euros)

(d) Other services
Total (c)+(d)

1.8

0.3

23.4

15.7

(*) Including member firms of their network

Ernst & Young Audit
41, rue Ybry, 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
Date of appointment: 5/14/2004 for 6 fiscal years
G. Galet
P. Diu

TOTAL COMPENSATION RECEIVED (*)

in 2004

in 2003 (**)

(in millions of euros)

(a) Audit of the Company’s statutory and consolidated financial statements
(b) Related audit services

12.1
2.2

10.6
2.9

(c) Subtotal (a)+(b)

14.3

13.5

(d) Other services
Total (c)+(d)

1.0

1.5

15.3

15.0

(*) Including member firms of their network
(**) Information disclosed in respect of 2003 pertains to Barbier Frinault et Autres (member of the Ernst & Young’ network), whose term of office expired at the end of
the general shareholders’ meeting of May 14, 2004.

ALTERNATE STATUTORY AUDITORS
Jean-Luc Decornoy
2 bis rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France
Date of appointment: 5/14/2004 for 6 fiscal years
Pierre Jouanne
41, rue Ybry, 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
Date of appointment: 5/14/2004 for 6 fiscal years
The terms of office of the acting and alternate statutory auditors will expire at the end of the Shareholders’ Meeting called
to approve on the financial statements of the 2009 fiscal year.
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Employment and environmental information
provided pursuant to article 225-102-1 of the Commercial Code
Pursuant to the provisions of article 225-102-1 of the French Commercial Code enacted under the law of May 15, 2001
concerning new economic regulations (known as the NRE Law), the Company must provide information on the manner in
which it addresses the employment and environmental consequences of its activity. The data required under these legal
obligations is presented below; however, management considers that in respect of the parent company TOTAL S.A.,
environmental data is not relevant. Therefore, the Company presents below the environmental objectives of its subsidiaries.
Beyond these legal obligations, the Company has decided to publish separately a specific report entitled “Sharing Our
Energy” which covers all the Group’s activities, and their employment and environmental consequences, and which reflects
the past performance and future goals of the entire Group in these areas.

Employment
1. Employment trend
TOTAL S.A. EMPLOYEES
As of December 31

Men
Women
Total

2004

2003

2002

3,902
1,453
5,355

3,764
1,333
5,097

3,656
1,216
4,872

Women represented 27% of TOTAL S.A. employees as of December 31, 2004. A special department was created in 2003
within the Human Resources Division to oversee the development of diversity and, specifically, gender parity, within the
company.

AVERAGE AGE AND SENIORITY OF TOTAL S.A. EMPLOYEES

Average age
Average seniority

Men
Women
Men
Women

2004

2003

2002

44.6
41.9
16.9
16.0

43.7
40.0
16.1
14.2

43.7
39.7
15.9
13.9

Average seniority increased by 6% for men and by 15% for women between 2002 and 2004, due to the addition of a large
number of employees having significant seniority from other Group companies.

TRANSFERS TO TOTAL S.A.

External transfers
Internal transfers
Total

Open-ended employment contracts
Fixed-term employment contracts

2004

2003

2002

150
129
145
424

175
132
243
550

235
120
2,096
2,451

This table shows the number of hires broken down by open-ended employment contract and fixed-term contract,
and the number of arrivals from within the Group.
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DEPARTURES FROM TOTAL S.A.

Resignations
Layoffs
Terminations for other reasons
End of fixed-term employment contracts
Retirement
End of trial period
Death
Transfers
Other departures (*)
Total

2004

2003

2002

21
0
14
108
16
1
5
49
3
217

21
0
6
91
16
2
5
34
101
276

24
0
4
104
28
2
3
79
103
347

2004

2003

2002

2,048
97

2,094
115

1,056
138

(*) PRC / PRI (voluntary early retirement, internal early retirement)

The early retirement plans ended in 2003, resulting in a considerable drop in staff departures in 2004.

OUTSIDE WORKERS

Number of service providers as of 12/31
Average number of temporary workers, per month

Service providers primarily consist of general services or advisory activities.
The use of temporary workers is decreasing: down 30% between 2002 and 2004. During the same period, TOTAL S.A
employees grew about approximately 10%.

2. Management of the economic impact on employment
There were no layoffs at TOTAL S.A. following the merger of TOTAL, PetroFina and Elf. All departures occurred through a
voluntary early retirement program, or voluntary departures with assistance from the company.

3. Work time and organization
ORGANIZATION OF WORK TIME

Full time
Part time
Teamwork (*)

2004

2003

2002

5,079
242
34

4,825
224
48

4,629
203
40

(*) 3x8 C

French law No. 2004-626 of June 30, 2004 concerning support of the independence of the elderly and the disabled increased
work time by 7 hours or one day per year. As a result, annual work time for TOTAL S.A. was increased to 208 days for
management and 1,580 hours over 208 days for other employees.
In 2004, only 4.5% of TOTAL S.A. employees worked part-time.
Employees who work in teams are employees on temporary assignment at other entities within the Group.

ABSENTEEISM - NUMBER OF DAYS OF ABSENCE

Illness and treatment
Accident at work or in transit
Maternity
Total

2004

2003

2002

15,137
255
5,398
20,790

11,968
260
4,595
16,823

7,042
206
3,545
10,793

The number of days of absence has increased since 2002 due to the increase in permanent employees at TOTAL S.A.
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4. Compensation
TREND IN COMPENSATION - TOTAL S.A.

Average, per year (in euros)

2004

2003

2002

74,415

67,239

66,702

These figures represent the annual payroll divided by the monthly average number of employees. The figures include compensation for
upper management and executive officers. They cannot be compared to the 2003 and 2002 figures, since the method of calculation
now includes compensation in kind.

AVERAGE COMPENSATION PER MONTH - TOTAL S.A.
Men

Women

9,848
5,150
3,441
2,356

8,271
4,697
3,072
2,082

2004

2003

2002

0.68
1.957
0.35

0.67
1.630
0.41

0.45
1.258
0.36

2003

2002

2001

392
4,099
4,491

502
3,955
4,457

1,784
2,452
4,236

2004

2003

2002

8
0.949

2
0.254

7
1.318

2004

2003

2002

2,206,919

3,447,000

2,675,000

(in euros)

Individualized Engineers and Managers
Engineers and Managers
Supervisors and similar staff
Clerical, Technicians

TOTAL SALARY EXPENSES - TOTAL S.A.

Personnel expenses (in billions of euros)
Value added (in billions of euros)
Ratio

AVERAGE PROFIT SHARING AND INCENTIVES PER BENEFICIARY - TOTAL S.A.
(in euros)

Profit sharing
Incentives
Total
The 2004 figures will not be available for the Shareholders’ Meeting on May 17, 2005.

TOTAL S.A.’s collective agreements concerning incentives and profit sharing were renewed in June 2003.
The amounts paid out for profit sharing and incentives have increased by over 5% since 2001.

5. Health and safety conditions
WORK ACCIDENTS INVOLVING TOTAL S.A. EMPLOYEES

Number of accidents
Frequency rate

BUDGET FOR SAFETY-RELATED EXPENDITURES - TOTAL S.A.
(in euros)

This item contains the budget of expenses earmarked for TOTAL S.A only. The increase in expenditures in 2003 compared to
2002 is specifically due to TOTAL S.A.’s assumption of expenses previously borne by other Group companies.
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6. Training
NUMBER OF TOTAL S.A. EMPLOYEES HAVING RECEIVED TRAINING
2004

2003

2002

2,676

2,323

1,885

The number of employees who received continuing training has continued to grow since 2002 (+ 42%). This increase is due
in part to the growth in the number of employees in 2003 and 2004 following the merger of the TOTAL, PetroFina and Elf
groups, as well as more efficient organization of training within the Group.

7. Employment of disabled workers
NUMBER OF DISABLED WORKERS - TOTAL S.A.
2004

2003

2002

111

93

93

In January 2003, TOTAL S.A. and several other companies of the TOTAL Group signed a new three-year agreement
for the inclusion of disabled workers. Under that agreement, 6% of new employees hired must be disabled.
The company is also required to train disabled workers and develop more work-based assistance centers.

8. Social projects
BUDGET OF COMMITTEES
(in euros)

2004

2003

2002

9,183,909

7,776,467

2,442,589

Since 2003, TOTAL S.A. has belonged to an Economic and Social Union with Elf Exploration Production.
The 2004 budget for committees corresponds to the Works Committee budget for this Social and Economic Union.
The scope of this arrangement is different from the one that governed representation of staff until 2002.

9. Employee organizations

Number of meetings for negotiations with Central Union Delegates
Number of collective agreements signed

2004

2003

2002

67
16

50
6

58
18

The collective agreements signed in 2004 concern salaries, company communications, savings, social and cultural activities,
additional provisions for retirement, supplementary health care coverage, and the organization of professional elections.
(the next elections will take place in 2005).
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Environment
Pursuant to French law No. 2001-420 of May 15, 2001,
TOTAL S.A. must provide information regarding the social
and environmental consequences of its activities. Under the
application decree of February 20, 2002, this information
must include details about the environmental objectives
of its foreign subsidiaries.

This Committee makes its recommendation to the Group’s
Executive Committee on major capital investments,
acquisitions or disposals proposed by the managers of the
operational branches. It includes a representative from the
Environmental and Sustainable Development Department
and a representative from the Industrial Safety Department.

The following discussion provides information about
the environmental policy objectives proposed by the parent
company. More detailed environmental information does
not seem relevant for this discussion, given the nature
of the activities of the holding company, on the one hand,
and of the Group, on the other.

This risk evaluation and prevention procedure is based
on scientific analyses of substances and their effects,
environmental impact studies and risk studies, conducted
in accordance with current regulations and industry
standards. In recent years, it has given increased weight
to regulatory developments, and analyses of health impacts,
and is progressively incorporating the problems arising
at the end of the useful life of products and facilities.
It must be repeated on a regular basis throughout the
project in order to verify that the environmental impact and
the safety risks are as low as possible.

The TOTAL Group operates projects in over 130 countries,
in areas as diverse as upstream and downstream oil and
gas, energy production and chemicals. The special report
entitled “Sharing Our Energy” provides detailed information
on how the various entities of the Group conduct their
environmental policies in its section devoted
to the environment. It reports on the environmental
consequences of those activities, describes and explains
their qualitative and quantitative impacts, details the actions
taken and presents the environmental performance
of the entire Group, as well as the commitments that
the Group has made or is planning to make.
This annual report contains a summary of that document
in the chapter entitled “Social and Environmental
Responsibility”.
The Charter on Safety, Environment and Quality is now
a benchmark in the Group’s corporate culture,
and demonstrates its commitment to operational safety,
personal health, environmental protection, and the quality
of its products and services. The Charter must be
implemented by taking into account the operational realities
of each of our business lines. Translated into several
languages, the Charter is based on ten fundamental
principles which are spelled out in an accompanying
guidebook, to give operational personnel a better
understanding of these principles so that they can
be applied in daily activities.
The ten principles are organized around three themes:
the industrial activity itself, employees, and third parties.
In terms of industrial activity, no development project can be
started and no new product launched without an initial
detailed analysis of its safety, health and environmental risks,
which is to be carried out by the operational branch
in question. Adherence to the minimum standards common
to all the entities
of the same type within the Group, whatever the country in
which a new entity or its extension is located, are verified
at the time the project is reviewed by the Risk Committee.

The primary environmental objectives include the reduction
of waste generation on sites, the recycling of the waste
already generated, a reduction in the consumption of water
and some raw materials, and improved energy efficiency.
In 2001, TOTAL announced its objective to reduce
greenhouse gas emissions for all its worldwide operations;
as part of a voluntary agreement signed by several French
companies and approved by the government, the refining
and chemical subsidiaries have also made reduction
commitments with respect to their activities in France.
Those reductions in greenhouse gas emissions
and the corresponding actions are described in detail
in the aforementioned report “Sharing Our Energy”.
Special attention is also paid to soil and water table
contamination, with special programs to evaluate risks
and cleanup.
Each branch of the Group sets its own objectives
for reduction and prevention based on its own characteristics,
and implements these objectives at its sites. Measures to
coordinate methodologies and studies on risks and
environmental and health impacts are currently underway.
In addition to this prevention policy, each operational entity
of the Group must establish its own resources
and emergency intervention plans to respond to accidents.
These measures are regularly updated and checked
by the relevant environmental and safety departments,
and opportunities to share experience are organized
on a regular basis.
These policies of prevention and struggle against the effects
of potential accidents do not apply only to industrial sites;
the transport of hazardous products is subject to similar
measures and methodologies.
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The principles set forth for the employees are based
on two ideas: each person at his or her own level has
a responsibility for safety and environmental protection, must
be aware of it, and act accordingly. Job evaluations are
based on these criteria, among others.
To give substance to these principles, the parent company’s
Environmental and Safety Departments organize training
sessions both for management and for personnel
responsible for environmental health functions and safety.
Training in crisis management and recovery is also under
consideration. The operational branches also offer many
training sessions adapted to the various groups of
employees responsible for these activities.
With respect to relationships with third parties,
the Charter recommends that outside service providers,
suppliers, industrial, and commercial partners in general,
adhere to the Group’s safety and environmental policy.
It also emphasizes that the expectations of social partners,
customers, shareholders, and contractual partners in
relationships affecting the environment must be addressed
with a constructive attitude of dialogue and transparency.
Special attention is given to community relations,
and experimental close partnerships, involving dialogue and
cooperation, reflecting the goals of the “Sharing Our Energy”
report, are being conducted around several sites.
These partnerships will become more widespread based on
practical experience.
The organization of the Group entities is proof of the Group’s
constant and effective consideration of the environment
in all its activities. A centralized Sustainable Development
and Environmental Department coordinates an environmental
information network, facilitating exchanges of information
and synergies among the branches. The activities
and policies of the Sustainable Development and
Environmental Department and the Industrial Safety
Department within TOTAL S.A. are coordinated with
the Strategy and Risk Evaluation Department.
The Environmental and Sustainable Development
Departments and the Industrial Safety Departments
of the upstream oil, downstream oil, chemicals, gas
and power divisions implement the action principles
and short-term and medium-term environmental objectives
which they have established together, in the subsidiaries,
which then in turn transfer them to the industrial sites.

The TOTAL Group places great importance on monitoring
the implementation of these principles. The reporting
processes are being coordinated and improved within
the entities, and between the entities and the central
managements; the medium-term goal is to have them
audited by an outside firm. During internal audits,
or environmental inspections of any kind conducted by
the departments concerned, one of the elements checked
is the way in which the Charter principles have been
implemented.
Based on the individual features of their locations
and operations, all branches of the Group have implemented
internal management systems, some in the area
of the environment, others relating to safety or quality.
This is a voluntary and very participative process, which
relies upon information, cooperation, sensitivity and
the training of all employees. Objectives are clearly defined
and strategies are established; results are measured using
methodologies and measures which are being progressively
developed and refined; audits are performed using controls
to assess the outcome of the efforts. These management
systems are evaluated periodically by internal auditors,
in order to continually improve them.
This desire to continually improve integrated environmental
management has led the Group to complete the process
by earning an ISO 14001 environmental certification.
This international standard enables outside recognition of
environmental management systems through certification by
a third party, after independent audits of compliance, which
are repeated every three years. In the chemical and refining
sector in Europe, the majority of sites -i.e. more than a
hundred- have already been certified; in other sectors and
other countries, this certification process is being actively
pursued.
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Statutory auditors’ report on regulated agreements
For the year ended December 31, 2004

This is a free translation into English of a report issued in the French language and is provided solely for the convenience of English speaking readers.
This report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.

To the shareholders,
In our capacity as statutory auditors of your Company, we hereby present to you our report on the regulated agreements.
Our assignment does not involve seeking out the possible existence of any other such agreements but consists in informing
you, on the basis of the information provided to us, of the main characteristics and terms and conditions of the agreements
brought to our attention, without having to express an opinion on their usefulness or appropriateness. Pursuant to
Article 92 of the March 23, 1967 Decree, it is your responsibility to assess the interest of the company to have concluded
these agreements with a view to their approval.
We hereby inform you that we have not been notified of any agreement covered by Article L. 225-38 of the Commercial Code.
Furthermore, pursuant to the Decree of March 23, 1967, we have been informed that the following agreements, approved
during previous financial periods, continued to remain in force during the last financial period.
With Banks BNP Paribas and Société Générale
• Your company and several banks including BNP Paribas and Société Générale have entered into guarantee agreements
relating to the financing of the Sincor project which Total Venezuela is taking part in.
The total amount of the financing has been estimated at USD 2.7 billion.
First stage completion allowed to reduce the guarantee amount from USD 2.7 billion to USD 43 million, of which
USD 20.2 million related to Total Venezuela.
• Guarantee of a USD 243 million financial agreement granted to Oleoducto Central S.A. (Ocensa).
As repayments occurred during the year, the loan amounts to USD 65 million as of December 31, 2004.
• First demand guarantee for 16.7% of the amounts due by TMR Energy Limited related to a USD 34.2 million loan.
As repayments occurred, your share of the guarantee amounts to USD 0.9 million as of December 31, 2004.

We have carried out our work in accordance with audited standards generally accepted in France; these standards involve
the implementation of the procedures required in order to verify that the information provided to us has been accurately
derived from the related underlying documents.

Paris La Défense, February 17, 2005
The statutory auditors
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
René Amirkhanian

ERNST & YOUNG AUDIT

Gabriel Galet

Philippe Diu
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Statutory auditors’ report on financial statements
For the year ended December 31, 2004
This is a free translation into English of the statutory auditors’ report issued in the French language and is provided solely for the convenience of English
speaking readers. This report includes information specifically required by French law in all audit reports, whether qualified of not, and this is presented
below the opinion on the financial statements. This information includes (an) explanatory paragraph(s) discussing the auditors’ assessment(s) of certain
significant accounting matters. These assessments were made for the purpose of issuing an opinion on the financial statements taken as a whole and
not to provide separate assurance on individual account captions or on information taken outside of the consolidated financial statements. The report
also includes information relating to the specific verification of information in the Group management report.
This report, together with the statutory auditors’ report addressing financial and accounting information in the Presidents’ report an internal control,
should be read in conjunction with, and is construed in accordance with French law and professional auditing standards applicable in France.

To the shareholders,
In compliance with the assignment entrusted to us by your general meeting, we hereby report to you, for the year ended
December 31, 2004, on:
• the audit of the accompanying financial statements of TOTAL S.A.,
• the justification of our assessments,
• the specific verifications and information required by law.
These financial statements have been approved by the Board of Directors. Our role is to express an opinion on these financial
statements based on our audit.
I. OPINION ON THE FINANCIAL STATEMENTS
We conducted our audit in accordance with the professional standards applicable in France; those standards require that
we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material
misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the
management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides
a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company
at December 31, 2004 and the results of its operations for the year then ended, in accordance with the accounting rules
and principles applicable in France.
II. JUSTIFICATION OF ASSESSMENTS
In accordance with the requirements of article L. 225-235 of the French company Law (Code de commerce) relating
to the justification of our assessments, we bring to your attention the following matters:
We carried out the assessment of the approaches of your company to the valuation of investments in subsidiaries and
affiliates as described in Note 1 to the financial statements, based on information available up to date and performed tests
to verify the application of these methods. Within the framework of the justification of our assessments, we ensured of the
reasonableness of these estimates.
The assessments were thus made in the context of the performance of our audit of the financial statements taken as a whole
and therefore contributed to the formation of our unqualified audit opinion expressed in the first part of this report.
III. SPECIFIC VERIFICATIONS AND INFORMATION
We have also performed the specific verifications required by law in accordance with professional standards applicable in
France. We have no matters to report regarding the fair presentation and the conformity with the financial statements of the
information given in the Directors’ Report and in the documents addressed to the shareholders with respect to the financial
position and the financial statements.
In accordance with French law, we have ensured that the required information concerning the purchase of investments and
controlling interests and the names of the principal shareholders and holders of the voting rights has been properly disclosed
in the Directors’ Report.
Paris La Défense, February 17, 2005
The statutory auditors
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
René Amirkhanian

ERNST & YOUNG AUDIT

Gabriel Galet

Philippe Diu
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SUMMARIZED STATEMENT OF INCOME
2004

2003

2002

1,203
3,212
(972)
3,443

925
3,154
(807)
3,272

785
2,774
(1,149)
2,410

3,816

3,552

3,387

Paid-in
surplus

Retained
earnings

Revaluation
reserve

Total

40,213

8,272

38

55,015

38

(2,973)
3,443
(1,498)
370
(3,075)
366
51,648

(in millions of euros)

Operating income
Financial result (1)
Exceptional items, taxes and profit-sharing/incentives expenses
Net profit
(1) Including income from subsidiaries and affiliated companies

CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
(in millions of euros)

As of December 31, 2003
Cash dividend
2004 net income
Cash 2004 interim dividends paid (2)
Issuance of shares reserved for employees
Capital reduction
Issuance of common shares - Elf
Issuance of common shares - TOTAL
As of December 31, 2004

Issued shares
Number
Amount
649,118,236

6,492

(2,973)
3,443
(1,498)

(1)

3,434,830
(19,873,932)
2,335,024
950
635,015,108

34
(199)
23

336
(2,876)
343

6,350

38,016

(1) Global distributed dividend in 2004: 2,973 million euros (4.70 euros per share)
(2) Global distributed interim dividend in 2004: 1,498 million euros (2.40 euros per share)
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SUMMARIZED BALANCE SHEET
2004

2003

2002

Non-current assets

77,069

76,771

78,751

Intangible assets
Property, plant and equipment
Investments
• Investments in subsidiaries and affiliated companies
• Loans to subsidiaries and affiliated companies
Current assets

50
184
76,835
71,727
5,108
2,741

37
218
76,516
70,868
5,648
2,504

41
202
78,508
71,517
6,991
2,728

Inventories
Accounts and notes receivable
Marketable securities
Cash, cash equivalents and short-term deposits
Adjustment accounts
Total

2
1,254
1,282
203
433
80,243

2
1,128
1,344
30
328
79,603

1
1,267
1,364
96
91
81,570

51,648
6,350
43,353
3,443
(1,498)
1,305
27,290
26,149
2,867
23,282
1,141
80,243

55,014
6,491
45,251
3,272
1,210
23,376
22,328
3,610
18,718
1,048
3
79,603

59,379
6,872
50,097
2,410
1,209
20,976
19,843
4,742
15,101
1,133
6
81,570

(in millions of euros)

Assets

Liabilities and shareholders’ equity
Shareholders’ equity
Common shares
Reserves, retained earnings
Income for the year
Interim dividends
Other equity
Contingency reserves
Debts
Loans
• Debentures other than convertible (1)
• Other loans and bank overdrafts
Liabilities
Adjustment accounts
Total

(1) Including assimilated loans
The summarized financial statements of the Parent Company have been prepared in accordance with French Generally Accepted Accounting Principles.
The full financial statements of the Parent Company are available upon request from the Company.
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SUBSIDIARIES AND AFFILIATES

Decembre 31, 2004
(in millions of euros)

% of
capital
owned by
company Capital

Other
shareholders’
equity

Book value of
investments
gross
net

Loans &
advances

Sales for
the year

Net
Income

Dividend
received

34
5,096
5,130

19,567
279
113
317
54
-

528
352
138
1,649
(6)
(1)
(5)
1,869
9
1,012
-

353
89
1,897
422
645
410
3,816

Commitments
contingencies

Subsidiaries
Total France
Total Chimie
Omnium Insurance Reinsur. Cy.
Elf Aquitaine
Total Portugal Petroleos S.A.
Cray Valley S.A.
Total China Investment Ltd.
Total Gestion U.S.A.
Total Holdings Europe
Total Tractebel Emirates Power
Total E&P Holdings
Others (a)
Total

59.6
100.0
100.0
95.7
100.0
100.0
100.0
100.0
53.2
50.0
65.8
-

624
930
29
2,243
98
70
60
3,969
65
144
4
-

559
11,808
242
12,852
(46)
6
(13)
3,669
14
(468)
-

2,632
13,117
114
45,360
101
69
75
3,969
4,446
72
391
1,698
72,044

2,632
13,117
114
45,360
72
69
41
3,969
4,446
72
391
1,444
71,727

(a) Gross and net book values: including on shares for 709 million euros
(b) Mainly commitments on short term financing plan and loans incurred by TOTAL CAPITAL

28,794
28,794 (b)
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FIVE-YEAR FINANCIAL DATA
2004

2003

2002

2001

2000

6,350,151
635,015,108

6,491,182
649,118,236

6,871,905
687,190,510

7,059,350
705,934,959

7,404,658
740,465,798

6,285,886
1,442,634

2,935,306
3,793,652

884,465
5,178,906

449,881
1,786,395
5,951,375

962,680
1,789,691
6,296,965

Net commercial sales
Employee profit sharing
Net income
Retained earnings brought forward
Income available for appropriation

4,775,056
26,000
3,443,252
1,355,571
4,798,823

4,246,682
22,000
3,272,173
1,056,491
4,328,664

4,111,252
14,000
2 ,410,412
1,316,910
3,727,322

3,949,347
10,200
3,828,722
651,989
4,480,711

16,488,288
10,214
3,012,113
19,134
3,031,247

Legal reserve
Provident funds
Reserves
Dividends
Retained earnings

3,429,082
1,369,741

3,079,116
1,249,548

2,821,221
906,101

2,712,141
1,768,570

18,262
2,449,443
563,542

5.74
5.59
5.40

5.28
5.15
4.70

4.42
3.62
4.10

5.51
5.52
3.80

4.56
4.26
3.30

5,240
472,189
222,903

5,013
458,518
221,653

3,376
311,741
147,133

2,636
219,987
106,315

2,488
203,501
85,738

I - Capital at year-end
(in thousand of euros, except for the number of shares)

Common stock
Number of shares of common stock outstanding
Potential number of shares for issue
• by exercise of share subscription options
• TOTAL US warrants
• Elf

II - Operations and income for the year
(in thousand of euros)

III - Earnings per share
(in euros)

Income after tax, before depreciation, amortization
and provisions (1)
Net income (1)
Net dividend per share

IV - Personnel
(in thousand of euros except for the number of employees)

Average number of employees during the year (2)
Total payroll for year
Social security and other staff benefits

(1) Earnings per share are calculated on the basis of the weighted average number of common shares and common share equivalents outstanding during the year.
(2) Including employees on early retirement or paid training leave (7 in 2001 and 1 in 2002)
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STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL

Cash contributions

Par value

Issue /
conversion
premium

Successive
amount
of nominal
capital

Cumulated
number
of shares

19,772
10,429
144,378
31
2,489
5,522

173,229
154,354
2,315,869
302
34,439
21,144

7,241,809
7,252,238
7,396,616
7,396,647
7,399,136
7,404,658

724,180,872
725,223,819
739,661,587
739,664,662
739,913,543
740,465,798

33
3,276
5,063
(353,680)

318
47,760
20,740
(5,269,375)

7,404,691
7,407,967
7,413,030
7,059,350

740,469,093
740,796,710
741,302,959
705,934,959

9,019
27,852
5,645
4,472
(234,433)

83,890
313,675
83,470
22,252
(3,223,868)

7,068,369
7,096,221
7,101,866
7,106,338
6,871,905

706,836,889
709,622,103
710,186,574
710,633,755
687,190,510

8,356
10,921
(400,000)

60,385
135,523
(4,779,523)

6,880,261
6,891,182
6,491,182

688,026,154
689,118,236
649,118,236

34,348
23,350
10
(198,739)

335,560
343,142
117
(2,876,408)

6,525,530
6,548,880
6,548,890
6,350,151

652,553,066
654,888,090
654,889,040
635,015,108

Increase in capital
Year
(in thousand of euros, except for number of shares)

2000

Capital increase:
•
•
•
•
•
•

2001

Capital increase:
•
•
•
•

2002

Warrants
Employees’ share subscription plans Elf
Employees’ share subscription plans
Capital reduction

Capital increase:
•
•
•
•
•

2003

Capital increase reserved for employees
Petrofina
Elf
Warrants
Employees’ share subscription plans Elf
Employees’ share subscription plans

Warrants
Capital increase reserved for employees
Employees’ share subscription plans Elf
Employees’ share subscription plans
Capital reduction

Capital increase:
• Warrants
• Employees’ share subscription plans Elf
• Capital reduction

2004

Capital increase:
•
•
•
•

Capital increase reserved for employees
Employees’ share subscription plans Elf
Employees’ share subscription plans
Capital reduction
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