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Marge brute 
d’autofinancement 
hors frais 
financiers : 
30,7 G$

2e acteur mondial privé de GNL : 
volumes de GNL vendus de 42,0 Mt 
en 2021, dont 17,4 Mt issus des 
quotes-parts de production 
de la Compagnie

101 309 collaborateurs

420 000 
jours de 
formation

Plus de 400 développeurs de talents 
pour l’accompagnement des collaborateurs 
dans leur développement professionnel 

Près de 160 
nationalités

Plus de 740 
compétences 
métiers

Ressources & écosystèmeRessources & écosystème Chaine de valeur intégréeChaine de valeur intégrée Création de valeur partagéeCréation de valeur partagée
Données au 31 décembre 2021 - Hors effet COVID-19
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Budget R&D : 
849 M$

Plus de 200 
demandes 
de brevets 
en 2021 

18 centres de R&D 
dans le monde

10,3 GW (1) de capacité brute installée 
de génération électrique renouvelable 

Réserves prouvées 
de 12,1 Gbep 
et production 
d’hydrocarbures 
de 2 819 kbep/j

27 sites pétrochimiques 
dont 6 plateformes 
intégrées (ra�nage-
pétrochimie)

16 ra�neries dont 
1 biora�nerie 

37 sites de 
production opérés 
(lubrifiants 
et graisses)

Près de 16 000 
stations-service 
dans plus de 
70 pays

Plus de 25 000 
points de charge 
opérés 

85 sites 
de production 
de chimie 
de spécialités

Ratio d’endettement 
(hors engagements liés 
aux contrats de 
location)  : 
15,3 %

Investissements 
nets : 13,3 G$

Une présence dans 
plus de 130 pays

Production 
d’hydrocarbures 
dans 29 pays

Prélèvements 
d’eau douce : 
101 Mm3

Consommation nette 
d’énergie primaire : 
148 TWh (périmètre 
opéré)

9,2 G$ consacrés 
aux salaires (charges 
sociales 
comprises)

92,8 % des collaborateurs 
sont en CDI et les femmes 
représentent 40,3% des 
recrutements en CDI 

89,9% des recrutements de la Compagnie et 65,3% 
des recrutements de cadres concernent des personnes 
d’une nationalité autre que française 

132 M€ 
dédiés 
à la 
formation

Chi�re 
d’a�aires : 
205,9 G$

21,2 TWh de 
production nette 
d'électricité, dont 
6,8 TWh à partir de 
sources renouvelables

Plus de 100 produits 
et solutions labellisés 
Ecosolutions par 
TotalEnergies

101,2 TWh 
de gaz livrés 
à 2,7 millions 
de sites clients 
BtB et BtC

Environ 
15 000 
brevets 
en vigueur

56,6 TWh 
d’électricité livrés 
à 6,1 millions 
de sites clients 
BtB et BtC 

25 G$ d’achats de biens et de services réalisés auprès d’un réseau 
de plus de 100 000 fournisseurs soutenant des centaines 
de milliers d’emplois directs et indirects à travers le monde 

8,2 G$ distribués en dividendes 
(hors dividendes versés 
aux intérêts minoritaires 
ne conférant pas le contrôle) 

65% des 
salariés sont 
actionnaires 

8 158 M$ 
au titre de 
l’impôt courant 
sur le résultat

Démarche globale intégrée 
de développement local 
(in country value)

2 217 M$ de charges 
sociales salariales 
patronales

21 229 M$ de droits d’accises collectés, 
qui ensemble favorisent le développement 
social et économique des pays

7 719 M$ de taxes 
à la production 
supportées dans 
les activités d’EP

Émissions de 
GES Scope 3 (2) 
limitées à 400 Mt 
CO2e hors e�et 
COVID-19 en 2021, 
en-dessous du 
niveau de 2015

Réduction des 
émissions de GES 
Scope 3(2) des produits 
pétroliers vendus dans 
le monde de 19% hors 
e�et COVID-19 en 2021, 
par rapport à 2015

Réduction 
de l’intensité carbone 
des produits 
énergétiques utilisés 
par les clients de 10% 
hors e�et COVID-19 
entre 2015 et 2021

Réduction des émissions de GES (Scope 1+2+3) en Europe 
de 14% hors e�et COVID-19 entre 2015 et 2021

Réduction des émissions de 
GES (Scope 1+2) des installations 
opérées de 46 Mt CO2e en 2015 
à 37 Mt CO2e hors e�et COVID-19 
entre 2015 et 2021

Réduction des émissions 
de méthane des installations 
opérées de 50% entre 2010 
et 2020 et de 23% entre 
2020 et 2021
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Point mort cash organique avant dividende : 23 $/bepcash

(1) Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd à partir du premier trimestre 2021.
(2) GHG Protocol - Catégorie 11.
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