
Résultats du 1er trimestre 2009 : 
2,1 milliards d’euros(1)

Notre énergie est votre énergie.

Faits marquants depuis le 
début du 1er trimestre 2009

•  Production d’hydrocarbures de 2 322 milliers de 
barils équivalent pétrole par jour au 1er trimestre

•  Démarrage du projet Akpo en offshore profond 
au Nigeria

•  Alliance stratégique avec Cobalt International 
Energy, L.P. portant sur l’exploration conjointe 
des eaux profondes du golfe du Mexique

•  Reconduction de la participation dans la 
joint-venture Gasco aux Émirats Arabes 
Unis, renouvellement de contrats en Libye et 
extension de concessions en Argentine

•  Concentration de l’activité européenne de 
styrène à Gonfreville en France et démarrage 
d’une unité de taille mondiale

•  Annonce d’un projet d’adaptation et de 
modernisation du raffinage et de la pétrochimie 
en France

•  Photovoltaïque : projet d’investissement pour 
la construction, en France, d’une unité de 
fabrication de plaquettes de silicium (wafers)

•  Association avec GDF SUEZ pour participer à 
l’EPR de Penly en France

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Dans un contexte de crise économique, le résultat net ajusté 
du premier trimestre 2009 atteint 2,1 milliards d’euros, soit 
une baisse de 35% par rapport au premier trimestre 2008,  
la moins marquée parmi les majors. Total a investi 2,8 milliards 
d’euros ce trimestre, un rythme comparable à celui de la 
même période de 2008. Le ratio d’endettement s’établit à 
19% au 31 mars 2009. Ces chiffres illustrent les qualités de 
résistance et la solidité financière du Groupe ainsi que sa 

capacité à poursuivre son développement dans un environnement dégradé. 

Tout en réaffirmant sa priorité en matière de sécurité et d’environnement, Total met 
en oeuvre dans toutes ses branches des plans de réduction des coûts, d’optimisation 
de ses projets en préparation et d’adaptation de son outil industriel. Le Groupe 
a aussi continué à saisir des opportunités ciblées pour renforcer son portefeuille 
pour le long terme. Total a notamment conclu une association stratégique pour 
l’exploration dans le golfe du Mexique. Cette opération, comme les récentes 
extensions de licences dans des pays clés, confirme la confiance du Groupe dans 
son modèle de croissance organique, créateur de valeur sur le long terme.

Total, acteur de premier plan dans la plupart des pays dans lesquels il opère, continue, 
plus que jamais, de participer au développement des économies locales. Notre 
discipline et notre solidité financière nous permettent de poursuivre notre stratégie 
en maintenant des investissements importants, un niveau soutenu de recrutement et 
les actions de solidarité nécessaires à la pérennité de notre modèle de croissance. En 
France, notamment, Total vient de créer un fonds de solidarité de 50 millions d’euros 
destiné à favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et à lutter contre l’exclusion sociale.

Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. 

Christophe de Margerie 
Directeur Général

Relations actionnaires
0 800 039 039

 

Retrouvez le texte intégral du communiqué 
de presse et le calendrier des rendez-vous 
actionnaires 2009 sur www.total.com

Pour être informé de nos communiqués de 
presse dès leur diffusion, abonnez-vous à 
l’alerte e-mail sur notre site Internet. 

Solde du dividende 2008  
de 1,14 euro par action
Date de détachement  
le 19 mai 2009(2) 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

(1) résultat net ajusté
(2) sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 15 mai 2009, date de mise en paiement le 22 mai 2009
(3)  les variations exprimées se réfèrent à la même période de l’année 2008

• 2,8 milliards de dollars, en baisse de 44%

• 1,23 dollar par action, en baisse de 43%

• 2,1 milliards d’euros, en baisse de 35%

• 0,95 euro par action, en baisse de 35%

Résultat net ajusté du 1er trimestre 2009(3) 

Le prix du Brent a affiché une baisse de plus de 50% par rapport au premier trimestre 
2008 et de 20% par rapport au quatrième trimestre 2008. Soutenu par les réductions de 
production de l’OPEP, il s’est maintenu entre 40 et 50 dollars par baril.

Environnement du 1er trimestre 2009


