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Principales données financières 
 

  1T16 
 

1T15 
 

1T16 
vs 

1T15 

Prix moyen du Brent $/b 33,9 53,9 -37% 

Prix moyen des bruts  
Total Gabon $/b 28,4 50,0 -43% 

Production de pétrole brut des champs 
opérés par Total Gabon kb/j (1) 55,6 53,2 +5% 

Production de pétrole brut liée aux 
participations de Total Gabon (2) kb/j 47,0 43,7 +8% 

Volumes de brut vendus par Total 
Gabon Mb (3) 4,91 4,21 +17% 

Chiffre d’affaires M$  161 225 -28% 

Capacité d’autofinancement globale  M$ 14 -12 na 

Investissements pétroliers M$ 36 78 -54% 

Résultat net  M$ -16 -27 na 

(1) kb/j : millier de barils par jour  
(2) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production 
(3) Mb : millions de barils 

 

 



Résultats du premier trimestre 2016  
Prix de vente 
Au premier trimestre 2016, le prix moyen du Brent a atteint 33,9 dollars par baril ($/b), en baisse 
de 37% par rapport au premier trimestre 2015 (53,9 $/b). Le prix de vente moyen des deux 
qualités de pétrole brut commercialisées par Total Gabon (Mandji et Rabi Light) s’est élevé à 
28,4 $/b au premier trimestre 2016, soit une diminution de 43% sur un an. Cette diminution 
supérieure à celle du Brent  s’explique par l’exposition à la volatilité du Brent et par la baisse des 
volumes vendus de Rabi mieux valorisé que Mandji. 
 
Production 
La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total 
Gabon(1) est en hausse de 8% au premier trimestre 2016, à 47 000 barils par jour (b/j) contre 
43 700 b/j au premier trimestre 2015, en raison principalement de : 
 
• la meilleure disponibilité des puits d’Anguille, de Torpille et des pompes export du complexe 

d’Anguille ; 
• l’impact sur le premier trimestre 2015 du mouvement de grève lancé par le syndicat ONEP 

du 2 décembre 2014 au 1er février 2015 ; 
• partiellement compensés par le déclin naturel des champs et l’arrêt planifié de 

Coucal/Avocette en février 2016 pour la réalisation des travaux sur le système numérique de 
contrôle et de commande. 

 

Chiffre d’affaires  
Au premier trimestre 2016, le chiffre d’affaires s’élève à 161 millions de dollars (M$), en baisse de 
28% (-64 M$) par rapport au premier trimestre 2015 (225 M$). Celle-ci s’explique par le recul du 
prix de vente des qualités de brut commercialisées par Total Gabon (-21,6 $/b soit -89 M$), 
partiellement compensée par la hausse des volumes vendus sur la période (+697 kb soit +18 M$) 
et des prestations fournies aux tiers (+7 M$). 
 
Capacité d’autofinancement globale 
La capacité d’autofinancement globale est en hausse de 26 M$, à 14 M$ au premier trimestre 
2016 contre -12 M$ au premier trimestre 2015. Celle-ci s’explique principalement par 
l’augmentation des productions et la baisse des charges d’exploration. Ces éléments sont 
partiellement compensés par la baisse du chiffre d’affaires et les fluctuations de change (dollar 
US contre euro et franc CFA).  
 
Investissements pétroliers 
Au premier trimestre 2016, les investissements pétroliers s’élèvent à 36 M$, en baisse de 54% 
comparés aux 78 M$ du premier trimestre 2015. Ils concernent principalement les travaux 
suivants : 
• la campagne de forage sur le champ de Gonelle (GNM020 et GNM021) ;  
• les travaux d’intégrité/pérennité sur les installations offshore (Anguille, Torpille et Grondin) et 

onshore (terminal du Cap Lopez) ; 

                                                           
(1) Y compris les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production 



• les études de géosciences et de développement. 
 
Résultat net 
Dans un environnement économique difficile, le résultat net au premier trimestre 2016 s’établit à  
-16 M$, en amélioration de 11 M$ par rapport au premier trimestre 2015 (-27 M$). Celle-ci 
s’explique principalement par : 
• la hausse des productions ; 
• la baisse des charges d’exploration; 
partiellement compensées par : 
• la baisse du chiffre d’affaires dans un contexte de chute des prix du pétrole ; 
• la hausse des amortissements ; 
• les fluctuations de change (dollar US contre euro et franc CFA). 
 
 

Faits marquants depuis le début du premier trimestre 2016 
 

Conseil d’administration du 31 mars 2016 
Le Conseil d’administration de Total Gabon s’est réuni le 31 mars 2016. Il a arrêté les comptes 
de Total Gabon pour l’exercice 2015 et a décidé de la tenue d’un Conseil d’administration le 11 
mai 2016 et de la convocation de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires le 17 juin 
2016. 
 
Conseil d’administration du 11 mai 2016 
Le Conseil d’administration de Total Gabon s’est réuni le 11 mai 2016 pour examiner les résultats 
du premier trimestre 2016.   
 
Financement 
La ligne de crédit bancaire de 300 M$ mise en place en 2013 arrivera à échéance fin mai 2016. 
La Société est dans la dernière phase du projet de refinancement, par une nouvelle ligne, d’une 
durée de six ans (2016-2022) et d’un montant au moins égal à 300 M$. 
 
 
 
Contact Presse Gabon : Mathurin Mengue-Bibang +33 1 41 35 35 76  
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