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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 
Port-Gentil, 15 février 2018 

 

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 14 novembre 2017, Total Gabon, qui établissait 

jusqu’à présent des comptes sociaux selon les normes comptables OHADA, publie, à compter du 31 

décembre 2017 et à la demande de l’Autorité des Marchés Financiers, des comptes sociaux retraités 

selon le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards). Le Rapport Financier Annuel 

2017, qui sera rendu public le 27 avril 2018, inclura une note de transition qui détaillera l’impact de ce 

changement de référentiel comptable. L’impact sur le Chiffre d’affaires est décrit en note 
(5)

 ci-

dessous. 
 

Principales données financières 
 

 

  
 

2017 
 

2016 

2017 
vs 

2016 

Prix moyen du Brent $/b 54,2 43,7 +24% 

Prix moyen des bruts  
Total Gabon 

(1)
 

$/b 49,7 37,9 +31% 

Production de pétrole brut des champs 
opérés par Total Gabon 

kb/j 
(2)

 48,5 55,0      -12% 

Production de pétrole brut liée aux 
participations de Total Gabon 

(3)
 

kb/j 44,6 47,4 -6% 

Volumes de brut vendus par Total Gabon
 (1)

 Mb
(4)

 15,9 17,6 -10% 

Chiffre d’affaires 
(5)

 M$  914 784 +17% 

(1)
 Chiffres ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, 

ces barils étant remis en nature à l’Etat. 
(2)

 kb/j : milliers de barils par jour.  
(3)

 Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production. 
(4)

 Mb : millions de barils.  
(5)

 Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage).  

A partir de 2017, les comptes de la Société sont établis selon le référentiel IFRS. L’application de la norme IAS 18 a 

conduit  à revoir la notion de chiffre d’affaires qui comprend dorénavant la part d’impôt revenant à l’Etat au titre des 

contrats de partage de production. Ce reclassement, également appliqué au chiffre d’affaires 2016, est sans effet sur le 

résultat. 



 

Chiffre d’affaires 2017  
 
 

Prix de vente 
 

Reflétant l’augmentation du cours du Brent et la forte demande asiatique pour les bruts ouest-

africains, le prix de vente moyen des deux qualités de pétrole brut commercialisées par Total Gabon 

(Mandji et Rabi Light) s’est élevé à 49,7 $/b, en hausse de 31% par rapport à 2016.  

 

Production 

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon
(1)

 

s’est élevée en 2017 à 44 600 barils par jour, en baisse de 6% par rapport à 2016. Celle-ci s’explique 

principalement par : 
 

 la cession à Perenco d’actifs matures le 31 octobre 2017 ; 

 l’augmentation de la teneur en eau de la production et de la présence de dépôts de sulfates 

dans certains puits sur Anguille ; 

 le déclin naturel des champs ; 
 

 partiellement compensés par : 
 

 une meilleure disponibilité des installations ; 

 l’apport de l’acquisition d’une participation additionnelle de 50% dans le permis de Baudroie-

Mérou en juin 2017. 

 

Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires en 2017 s’élève à 914 millions de dollars contre 784 millions de dollars en 2016. 

Cette hausse de 17% s’explique par la hausse du prix de vente moyen des bruts, partiellement 

impactée par la baisse de 10% des volumes vendus, liée principalement à la cession à Perenco 

d’actifs matures le 31 octobre 2017 et au programme d’enlèvements. Les prestations fournies aux 

tiers sont également en diminution (-20 M$), essentiellement due à la cession à Perenco du réseau de 

pipelines Rabi-Coucal-Cap Lopez. 

 

 

 

Le communiqué de presse des résultats 2017 sera publié le 27 mars 2018 après clôture du marché. 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Florent CAILLET florent.caillet@total.com  

                                                           

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

 

 
 


