
 

 

 
 

TOTAL est une entreprise pétrolière et gazière privée. 

 
❖❖ Présentation de l’entreprise :  

 

But  Lucratif  

Finalité  Satisfaire des besoins en énergie 

Objectifs  Sécurité Santé / Climat / Environnement Local / Développement partagé 
 
“Notre objectif est d’opérer de manière durable, active et positive”  

Missions  Distribution d’énergie au plus près des consommateurs, à une échelle internationale  

Forme juridique  Société Anonyme (SA)  

Slogan « Committed to better energy » 

Siège social Tour TOTAL à La Défense, Paris 

Direction Patrick Pouyanné  

Actionnaires BlackRock Inc (6,3 %), Salariés du Groupe (5,0 %), FCPE Total Actionnariat France             
(3,5%), Actionnaires institutionnels (84,6 %) 

Activités  Amont, Aval et Chimie* 

Filiales  903 

Effectif  98 277  

Chiffre d’affaires 212,893 milliards de dollars (2018) 

Résultat net  14,496 milliards de dollars (2018) 
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*Activités : voir sur le verso 
 
➢ Activité : 
 
Son activité s’organise autour de 3 secteurs : 

 
1. Secteur “Amont” : Activité dans le domaine de l’hydrocarbure, du charbon, du gaz et des energies nouvelles. 
2. Secteur “Aval” : Activité qui intervient seulement dans le domaine du Charbon. 
3. Secteur “Chimie” : Activité chimiques et de spécialité. 

 
 

❖❖ Cas problématisé de l’entreprise : 
 
Problématique : Comment la Société Total fait face à la raréfaction du pétrole et aux problèmes environnementaux                 
engendrés par son secteur d’activité ? 

 
I. Total est une entreprise innovante développant d’autres secteurs d’activités 

 
A. En 2015, Total décide d’investir pour l’exploitation et le gisement de gaz 
● Total vise à diminuer l’intensité carbone, en utilisant le gaz. 
● L’objectif est d’augmenter la production de gaz qui représenterait près de 60% de leur production               

d’hydrocarbures en 2035. 
 

B.  Le groupe Total fait son entrée sur le marché solaire en 2011 
● SunPower, leader du secteur photovoltaïque, est une filiale de Total. 
● La filiale est présente dans sur plusieurs continents (Afrique, Asie, Amérique). 
● Elle possède la plus grande centrale photovoltaïque (Majova, États-Unis). 

 
C. L’entreprise souhaite devenir major dans l’énergie renouvelable 
● Total participe depuis 20 ans à la production de bioplastiques et au développement de la biomasse. 
● “Le projet BioTfuel” de Total vise à développer un procédé innovant de gazéification de biomasse en                

bio-gazole et bio-kérosène. 
 

II. Cependant, elle envisage des solutions face à la question environnementale 
 

A. Total  souhaite améliorer son efficacité énergétique 
● Total souhaite améliorer la conception des infrastructures. 
● Elle a pour ambition la mise en place d’un système de Management de l'Énergie. 
● Le groupe veut mettre fin au brûlage et développer des alternatives. 
● Elle a pour ambition d’investir dans la recherche et le développement pour améliorer sa technologie.  

 
B. Total vise à développer des énergies renouvelables 
● La stratégie du “bas-carbone” vise la transition énergétique vers une société “décarbonée”. 
● En augmentant ses investissements dans l'énergie solaire. 
● Illustration avec le PV Salvador au Chili.  

 
C. Améliorer l’économie circulaire est l’une des démarches contemporaine de Total 
● Limiter l’empreinte environnementale tout en économisant les ressources pour les générations futures. 
● Développer des  produits et services moins consommateurs de ressources naturelles et émetteurs de déchets. 
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