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Abréviations
b : baril
/b : par baril
/j : par jour
/an : par an
k : kilo (millier)
kb/j : kilo (millier) baril par jour
M : million
Mb/j : million b/j
km2 : kilomètre carré
m3 : mètre cube
$ et/ou dollar : dollar US
$/b : dollar par baril
€ : euro
Définitions
Le terme « Société » utilisé dans le présent rapport se réfère exclusivement à Total Gabon.
Les termes « TOTAL », « Groupe » et « groupe Total » utilisés dans le présent rapport se réfèrent, de façon collective, à la société
française TOTAL S.A. et l’ensemble de ses filiales directes ou indirectes situées en France ou hors de France.

Table de conversion
1 b/j = environ 50 t/an
1 t = environ 7,5 b (pour une densité de 37° API)
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RAPPORT FINANCIER DU 1er SEMESTRE 2018

« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le premier semestre de
l’exercice 2018 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent
une image fidèle du patrimoine, des principales transactions entre parties liées, de la situation
financière et du résultat de la Société, et que le rapport semestriel d’activité figurant en page 5
présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers
mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels ainsi qu’une description des
principaux risques et principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes condensés
précités figure à la page 9 du présent Rapport financier semestriel. »

Henri-Max
x Ndong-Nzué
Ndong
Directeur Général

Le présent Rapport financier semestriel a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers de la République française le 30 août
2017, conformément aux dispositions de l'article L. 451
451-1-2 du Code monétaire et financier en vigueur en France.
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES (IFRS)

2T18

2T18

1T18

vs

1S18

1S18

1S17

1T18

vs
1S17

Prix moyen du Brent

$/b

74,4

66,8

+11%

70,6

51,7

+37%

Prix moyen des bruts
Total Gabon (1)

$/b

72,3

61,7

+17%

67,0

46,9

+43%

Production de pétrole brut des champs
opérés par Total Gabon

kb/j (2)

23,5

24,0

-2%

23,7

53,0

-55%

Production de pétrole brut liée aux
participations de Total Gabon (3)

kb/j

34,8

35,7

-3%

35,2

45,1

-22%

(1)

Mb(4)

2,92

2,93

-

5,85

8,40

-30%

Chiffre d’affaires (5)

M$

232

208

+12%

440

454

-3%

Flux de trésorerie d’exploitation (6)

M$

138

33

x4

171

124

+38%

Investissements pétroliers

M$

30

30

-

60

58

+3%

Résultat net (7)

M$

23

23

-

46

3

na

Volumes de brut vendus par Total Gabon

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

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.
kb/j : milliers de barils par jour.
Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.
Mb : millions de barils.
Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage).
Les comptes de la Société étant établis selon le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) à compter du 31 décembre
2017, 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 1S17, est sans effet sur le
résultat net.
Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins-values sur cessions d’actifs et de la
variation du besoin en fonds de roulement.
Les comptes de la Société étant établis selon le référentiel IFRS à compter du 31 décembre 2017, l’adoption de ce référentiel a conduit à
effectuer divers retraitements sur certains éléments concourant à la détermination du résultat net 1S17. La synthèse de ces retraitements est
présentée dans le Rapport Financier Semestriel 2018 publié ce jour et disponible sur le site web de la Société.
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RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018
(DONNEES TRIMESTRIELLES ET DONNEES SEMESTRIELLES)

Prix de vente

Reflétant l’augmentation du cours du Brent, le prix de vente moyen des deux qualités de
pétrole brut commercialisées par Total Gabon (Mandji et Rabi Light) au cours du deuxième
trimestre 2018 s’est élevé à 72,3 $/b, en hausse de 17% par rapport au premier trimestre
2018.

Au premier semestre 2018, le prix de vente moyen est en hausse de 43% par rapport au
premier semestre 2017 pour les mêmes raisons.

Production
La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total
Gabon(1) s’est élevée au second trimestre 2018 à 34 800 barils par jour, en baisse de 3% par
rapport au premier trimestre 2018. Celle-ci s’explique principalement par :

•

des problèmes de compression sur les champs d’Anguille et de Torpille ;

•

le déclin naturel des champs.

Au premier semestre 2018, la part de production de pétrole brut liée aux participations de
Total Gabon(1) s’est élevée à 35 200 barils par jour, en baisse de 22% par rapport au premier
semestre 2017. Celle-ci s’explique principalement par :

•
•

la cession à Perenco d’actifs matures le 31 octobre 2017 ;
des problèmes de compression sur les champs d’Anguille et de Torpille ;

•

le déclin naturel des champs ;

partiellement compensés par :

(1)

Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production
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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 du deuxième trimestre 2018 est de 232 M$, en hausse de 12% par
rapport à celui du premier trimestre 2018, bénéficiant de la hausse des prix du brut.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018 ressort à 440 M$, en baisse de 3% par rapport
à celui du premier semestre 2017, l’effet prix positif étant impacté par la baisse des volumes
vendus. De plus, les prestations de services sont en baisse du fait de la cession du réseau de
pipelines Rabi-Coucal-Cap Lopez.

Flux de trésorerie d’exploitation
Le flux de trésorerie d’exploitation du deuxième trimestre 2018 est de 138 M$, en forte hausse
par rapport au premier trimestre 2018, principalement en raison de la diminution du besoin en
fonds de roulement et de la hausse des prix.

Sur les six premiers mois de l’année, le flux de trésorerie d’exploitation s’établit à 171 M$ en
hausse de 38% par rapport au premier semestre 2017, en raison de la hausse des prix du
brut et du programme de réduction des coûts mis en œuvre par la Société, partiellement
impactés par la réduction des volumes vendus.

Investissements
Les investissements pétroliers s’élèvent à 30 M$ au second trimestre 2018, stables par
rapport au premier trimestre 2018 et à 60 M$ sur le premier semestre 2018, en hausse de 3%
par rapport au premier semestre 2017. Ils comprennent une campagne d’intervention puits à
terre, des travaux d’intégrité/pérennité sur les installations en mer (Anguille, Torpille et
Grondin) et à terre (terminal du Cap Lopez) ainsi que des études de géosciences et de
développement.

Résultat net
Le résultat net du deuxième trimestre 2018 s’établit à 23 M$, stable par rapport au premier
trimestre 2018, l’effet prix positif étant impacté par un ajustement de la charge d’impôt différé
et de moindre volume produit.
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Sur les six premiers mois de l’année, le résultat net s’établit à 46 M$, en forte hausse par
rapport au premier semestre 2017 malgré la baisse des volumes vendus, grâce notamment à
un effet prix positif, au programme de réduction des coûts mis en œuvre par la Société et à la
réduction des charges financières du fait du désendettement de la Société.

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE DEBUT DU DEUXIEME TRIMESTRE
2018
Cession des intérêts dans le champ à terre de Rabi-Kounga
Le 31 juillet 2018, Total Gabon a annoncé la cession à Assala Upstream Gabon S.A. de
l’intégralité de sa participation de 32,9% dans le champ de Rabi-Kounga, situé à terre dans le
sud du Gabon. La transaction s’établit à 100 M$ avant ajustements et reste soumise à
l’approbation des autorités.
La cession de cette participation s’inscrit dans la continuité du recentrage stratégique entamé
en 2017, visant à renforcer la compétitivité et la pérennité de la société. La simplification du
portefeuille d’actifs permet désormais à Total Gabon de mobiliser ses ressources sur les
champs opérés en mer pour en accroître la valeur en optimisant la production des pôles
Anguille et Torpille et en lançant de nouveaux projets rentables.
Au 30 juin 2018, au regard des analyses réalisées par la société, les critères de la norme
IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées» n’étaient
pas remplis pour cette transaction.
Gouvernement d’entreprise
Le 22 mai 2018, l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Total Gabon s’est réunie
à Port-Gentil et a approuvé le versement d’un dividende net d’impôt de 5,5 dollars par action
au titre de l’exercice 2017, soit 24,75 M$.
Ce dividende a été mis en paiement le 8 juin 2018 pour une contrevaleur de 4,66 euros par
action sur la base du cours du dollar de la Banque centrale européenne du 22 mai 2018 fixé à
0,8479 euro pour un dollar américain.

PRINCIPAUX RISQUES ET PRINCIPALES INCERTITUDES
Les activités de Total Gabon sont exposées à certains facteurs de risque notamment sur les
plans politique, économique, monétaire, juridique, environnemental, social, sectoriel,
concurrentiel, opérationnel ou financier. Une description de ces facteurs de risques figure
dans le Rapport financier annuel afférent à l’exercice 2017 et déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers de la République française et disponible sur le site internet de la Société.
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ERNS & YOUNG
B.P. 2278
Libreville
Gabon

COMPTES CONDENSES AU 30 JUIN 2018
Période du 1er janvier au 30 juin 2018

RAPPORT D’EXAMEN LIMITÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES SEMESTRIELS CONDENSES AU 30 JUIN 2018

TOTAL GABON
B.P : 525
Port-Gentil
République Gabonaise
Rapport d’examen limité des Commissaires aux comptes
sur les comptes semestriels condensés au 30 juin 2018
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2018

Introduction
En notre qualité de Commissaires aux comptes, nous avons effectué un examen limité des comptes
er
semestriels condensés de Total Gabon relatifs à la période allant du 1 janvier au 30 juin 2018, tels
qu'ils sont joints au présent rapport et faisant apparaître :
-

Un résultat net semestriel bénéficiaire pour un montant de 46 237 milliers de USD ;
Des capitaux propres pour un montant de 1 898 164 milliers de USD, y compris le résultat net
semestriel bénéficiaire ci-dessus.

Ces comptes semestriels condensés ont été établis sous la responsabilité de la Direction Générale de
Total Gabon, conformément aux règles et principes comptables selon le référentiel IFRS tel qu’adopté
par l’Union européenne. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre
conclusion sur ces comptes.
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Etendue de l’examen limité
Nous avons effectué notre examen limité selon la Norme ISRE 2410 "Examen limité d'informations
financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité". Un examen limité
d'informations financières intermédiaires consiste en des demandes d'informations, principalement
auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre
de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est
très inférieure à celle d'un audit effectué selon les Normes ISA et, en conséquence, ne nous permet
pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait
d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d’audit.

Conclusion
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les
comptes intermédiaires condensés ci-joints ne donnent pas une image fidèle de la situation financière
de Total Gabon au 30 juin 2018, ainsi que de sa performance financière pour la période de six mois se
terminant à cette date, conformément aux règles et principes comptables selon le référentiel IFRS tel
qu’adopté par l’Union européenne.

Fait à Libreville, le mercredi 29 août 2018

Les Commissaires aux Comptes

Yves FUMANAL

ERNST & YOUNG
Christelle-Tatiana ONANGA BOUYOU

Expert-comptable agréé CEMAC EC94

Expert-comptable agréé CEMAC EC531
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COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers de dollars américains)
30/06/2018
Chiffre d'affaires
Achats, nets de variation de stocks
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploration
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers

30/06/2017

439 939

454 241

(64 557)

(110 693)

(114 856)

(132 646)

(793)

(2 394)

(135 643)

(153 845)

Autres produits

20

23

Autres charges

(1 877)

(7 794)

Coût de l'endettement financier

(1 923)

(6 483)

Autres produits financiers

667

(549)

Autres charges financières

(17 482)

(15 882)

Produit / (Charge) d'impôt

(57 256)

(20 994)

Résultat net
Nombre d'actions

Résultat net par action (dollars)1

1

46 237

2 982

4 500 000

4 500 000

10,28

0,66

Le résultat net par action correspond au rapport entre le résultat net et le nombre d’actions en circulation au cours de l’exercice
(la société ne détient aucune de ses actions).
Le résultat net dilué n’est pas présenté car aucun instrument dilutif n’est mis en place par la Société.
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RESULTAT GLOBAL
(en milliers de dollars américains)

30/06/2018
Résultat net

30/06/2017

46 237

2 982

Pertes et gains actuariels

-

-

Effet d’impôts

-

-

46 237

2 982

Autres éléments du résultat global

Résultat global

2

2

Les pertes et les gains actuariels sont non significatifs sur les périodes considérées.

12
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
(en milliers de dollars américains)
30/06/2018

31/12/2017

ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs non courants

Total actifs non courants

13 481

14 093

3 157 723

3 233 434

369 542

372 543

3 540 746

3 620 070

Actifs courants
Stocks

94 946

103 491

Clients et comptes rattachés

238 521

202 537

Autres créances

169 696

177 817

Trésorerie et équivalents de trésorerie

219 166

137 150

Total actifs courants

722 329

620 995

4 263 075

4 241 065

TOTAL ACTIF
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres
Capital

76 500

76 500

Primes et réserves consolidées

1 821 664

1 800 177

Total des capitaux propres

1 898 164

1 876 677

1 313 057

1 296 468

Passifs non courants
Impôts différés
Engagements envers le personnel
Provisions et autres passifs non courants
Dettes financières non courantes

7 878

7 878

834 412

821 227

-

-

2 155 347

2 125 573

Fournisseurs et comptes rattachés

108 954

148 282

Autres créditeurs et dettes diverses

98 449

81 206

Total passifs non courants
Passifs courants

Dettes financières courantes

2 161

9 327

Total des passifs courants

209 564

238 815

4 263 075

4 241 065

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
(en milliers de dollars américains)

30/06/2018

30/06/2017

46 237

2 982

135 643

153 845

29 137

3 749

(20)

(23)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de
roulement

(39 714)

(36 964)

FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION

171 283

123 589

(60 352)

(57 957)

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION
Résultat net
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations
corporelles et incorporelles
Provisions et impôts différés
(Plus) moins-values sur cessions d'actifs

FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT
Investissements corporels et incorporels
Augmentation des prêts non courants

Investissements
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels

(9 372)

(51 686)

(69 724)

(109 643)

-

-

Remboursement de prêts non courants

12 371

Désinvestissements

12 371

-

(57 353)

(109 643)

(24 750)

(20 250)

-

(50 000)

(7 166)

(15 522)

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

(31 916)

(85 772)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

82 014

(71 826)

FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT

-

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT
Dividendes payés
Emission nette d'emprunts non courants
Variation des dettes financières courantes

Incidence des variations de change
Trésorerie en début de période

TRÉSORERIE À FIN DE PÉRIODE

-

-

137 150

94 098

219 166

22 273

14
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(en milliers de dollars américains)
Primes
& Réserves

Capital

Capitaux propres au 01/01/2017

Total des
capitaux
propres

Résultat

76 500

1 725 142

(12 938)

1 788 704

Résultat de l’exercice

-

-

2 982

2 982

Autres éléments du résultat global

-

-

-

-

2 982

2 982

Résultat global
Affectation du résultat de l’exercice
précédent

-

(12 938)

12 938

-

Distribution de dividendes

-

(20 250)

-

-

Capitaux propres au 30/06/2017

76 500

1 691 954

2 982

1 771 436

Capitaux propres au 01/07/2017

76 500

1 691 954

2 982

1 771 436

Résultat de l’exercice

-

-

105 049

105 049

Autres éléments du résultat global

-

-

192

192

105 241

105 241

Résultat global
Affectation du résultat de l’exercice
précédent

-

-

-

-

Distribution de dividendes

-

-

-

-

Capitaux propres au 31/12/2017

76 500

1 691 954

108 223

1 876 677

Capitaux propres au 01/01/2018

76 500

1 691 954

108 223

1 876 677

Résultat de l’exercice

-

-

46 237

46 237

Autres éléments du résultat global

-

-

-

-

46 237

46 237

(108 223)

-

Résultat global
Affectation du résultat de l’exercice
précédent

-

108 223

Distribution de dividendes

-

(24 750)

76 500

1 775 427

Capitaux propres au 30/06/2018

(24 750)
46 237

1 898 164

15
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ANNEXE AUX COMPTES CONDENSES AU 30 JUIN
2018

Total Gabon est une Société anonyme de droit gabonais qui a été constituée en 1949. La Société a pour activité la
recherche et la production d’hydrocarbures. A ce titre, Total Gabon est un des acteurs principaux du secteur
pétrolier gabonais.
La société est constituée d’un seul secteur opérationnel au sens de la norme IFRS 8 « secteurs opérationnels ».
Sa monnaie fonctionnelle est le dollar américain.
Le capital social de Total Gabon s’élève à soixante-seize millions cinq cent mille (76 500 000) dollars américains,
composé de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) actions de dix-sept (17) dollars US chacune. Il est détenu à
hauteur de 58,28% par le groupe Total, de 25% par la République gabonaise et de 16,72% par les autres
actionnaires.
La Société, dont le siège est situé Boulevard de l’indépendance – BP 2093 – Libreville - Gabon, est consolidée
selon la méthode d’intégration globale par le Groupe TOTAL dont le siège est situé à Tour Coupole - 2, place Jean
Millier - 92078 Paris La Défense – France.
Les comptes semestriels de Total Gabon au 30 juin 2018 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 30 aout
2018.
Les états financiers sont présentés en dollars américains (dollars). Les montants sont arrondis au millier de dollars
le plus proche, sauf indication contraire.

PRINCIPES COMPTABLES
Les comptes intermédiaires au 30 juin 2018 de Total Gabon ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34
« Information financière intermédiaire ».
Les principes comptables appliqués pour les comptes au 30 juin 2018 sont conformes à ceux retenus pour les
comptes au 31 décembre 2017, établis en conformité avec les normes comptables internationales IFRS
(International Financial Reporting Standards) telles qu’adoptées par l’Union européenne et les normes IFRS telles
que publiées par l’IASB (International Accounting Standards Board), à l’exception des évolutions normatives
reprises ci-dessous qui n’avaient pas été appliquées par anticipation par la société.
Concernant les principes comptables applicables à compter du 1er janvier 2018 et comme indiqué dans l’annexe
aux états financiers IFRS du rapport financier annuel 2017, l’application de la norme IFRS 15 « Produits des
activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » et de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » n’
a pas d’impact significatif sur le bilan, compte de résultat et les capitaux propres de la Société. La norme IFRS 9
regroupe trois volets : classement et évaluation des instruments financiers, dépréciation des actifs financiers et
opérations de couverture hors macro-couverture.
Concernant l’application au 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 « Contrats de location », la Société prévoit :
d’appliquer la méthode de transition rétrospective simplifiée, en comptabilisant l’effet cumulatif de
l’application initiale de la norme à la date de première application, sans retraitement des périodes
comparatives ;
d’utiliser les mesures de simplification suivantes prévues par la norme dans les dispositions transitoires :
o ne pas appliquer la norme aux contrats que la Société n’avait pas antérieurement identifiés
comme contenant un contrat de location en application d’IAS 17 et d’IFRIC 4 ;
o ne pas tenir compte des contrats de location dont le terme de la durée se situe dans les 12 mois
suivant la date de première application ;
de comptabiliser chaque composante locative du contrat comme un contrat de location distinct,
séparément des composantes non locatives (services) du contrat.
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La préparation des états financiers selon les normes IFRS pour la clôture au 30 juin 2018 requiert de la part de la
Direction Générale le recours à des estimations, hypothèses et jugements, qui affectent l’information présentée
dans les comptes et leurs notes annexes.
Ces estimations, hypothèses et jugements sont basés sur l’expérience passée et d’autres facteurs considérés
comme raisonnables à la date de préparation des états financiers. Ils sont régulièrement revus par la Direction
Générale et peuvent donc être sensiblement révisés en cas de changement des circonstances ou suite à de
nouvelles informations.
Des estimations, hypothèses et jugements différents pourraient avoir des impacts significatifs sur l’information
présentée et les réalisations définitives pourraient également être différentes des montants inclus dans les états
financiers et leurs notes annexes.
Les principales estimations, hypothèses et jugements concernent l'estimation des réserves d’hydrocarbures dans
le cadre de l’application de la méthode dite des successful efforts pour les activités pétrolières, les dépréciations
d'actifs, les engagements envers le personnel, les provisions pour restitution des sites et les impôts sur le résultat.
Ces estimations et hypothèses sont décrites dans l’annexe aux états financiers IFRS du rapport financier annuel
2017.
Par ailleurs, lorsqu’une transaction spécifique n’est traitée par aucune norme ou interprétation, la Direction
Générale de la Société exerce son jugement pour définir et mettre en œuvre les méthodes comptables permettant
de fournir une information conforme aux principes généraux des IFRS : image fidèle, pertinence et importance
relative.
Ces états financiers incluent la Société ainsi que les quotes-parts d’actifs et passifs relatifs aux Joint Operations
Arrangements pétroliers contractuels dans lesquels la Société est impliquée. Ils sont décrits dans l’annexe aux
états financiers IFRS du rapport financier annuel 2017.
Jusqu’au 31 décembre 2016, la Société a élaboré et présenté ses comptes conformément aux principes
comptables définis dans l’Acte comptable de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA) portant sur l’organisation et l’harmonisation des comptabilités.
En application de la Directive 2007/14/CE de la Commission Européenne, et du Règlement Général de l’AMF, les
comptes de la Société au 31 décembre 2017 ont été établis en conformité avec les normes comptables
internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu’adoptées par l’Union européenne, avec
effet rétrospectif comme prescrit par la norme IFRS 1 « Première adoption des normes internationales
d’information financière ».
Les états de réconciliation du compte de résultat au 30 juin 2017 sont présentés en note 5. Les reclassements et
retraitements sont par ailleurs décrits dans l’annexe aux états financiers IFRS du rapport financier annuel 2017.

CAPITAUX PROPRES
L’Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2018 a approuvé la distribution d’un dividende de 5,5 dollars par
action au titre de l’exercice 2017. Ce solde a été mis en paiement le 08 juin 2018.

PARTIES LIEES
Les principales transactions réalisées avec les parties liées sont relatives aux ventes de brut avec la société Total
Oil Trading SA. Il n’y a pas eu d’évolution significative des transactions avec les parties liées au cours du premier
semestre 2018.

AUTRES RISQUES ET ENGAGEMENTS
A la connaissance de Total Gabon, il n’existe pas de faits exceptionnels, litiges, risques ou engagements hors bilan
susceptibles d’avoir un impact significatif sur la situation financière, le patrimoine, le résultat ou les activités de la
Société.
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NOTE 1 : ACTIFS NON COURANTS
Les variations des immobilisations incorporelles s’analysent comme suit :
Exercice

(en milliers de
dollars)

2018

Immobilisations

Acquisitions

incorporelles
nettes
au 1er janvier

VNC des

Dotations nettes

Cessions

d'amortissements

Immobilisations
Autres

incorporelles nettes

et dépréciations

14 093

12

-

(624)

au 30 juin

-

13 481

Les variations des immobilisations corporelles s’analysent comme suit :
Exercice

(en milliers de
dollars)

2018

Immobilisations

Acquisitions

incorporelles
nettes
au 1er janvier

3 233 434

VNC des

Dotations nettes

Cessions

d'amortissements

Immobilisations
Autres

corporelles nettes

et dépréciations

60 341

-

(135 019)

au 30 juin

(1 033)

3 157 723

Les autres actifs non courants regroupent principalement les sommes placées sur les comptes dédiés en prévision
des travaux futurs de restitution des sites. Dans le tableau des flux de trésorerie, les versements sont sur la ligne
Augmentation des prêts non courants. Les tirages sont en ligne Remboursement des prêts non courants.

NOTE 2 : DISPONIBILITES ET ENDETTEMENT
(en milliers de dollars)
Autres emprunts financiers non courants
Banques et organismes financiers créditeurs
Banques et caisses
Montant net

30/06/2018
(2 161)
219 166
217 005

31/12/2017
(9 327)
137 150
(127 823)

Au cours de la période, la Société n’a pas souscrit ou remboursé de dette financière non courante.

NOTE 3 : PASSIFS NON COURANTS
(en milliers de dollars)
Provisions pour restitution de sites
Provisions pour risques et charges (exploitation)
Total

30/06/2018
817 989
16 423
834 412

31/12/2017
804 531
16 696
821 227

Les variations des provisions pour restitution des sites s’analysent comme suit :

Exercice
(en milliers de dollars)

2018

au 1er
janvier

804 531

Effet de
l'actualisation

17 444

Révisions des
estimations

-

Reprise de
provision

(3 986)

Autres
au 30 juin

-

817 989
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NOTE 4 : IMPOTS
La charge / le produit d’impôts sur les résultats s’analyse de la manière suivante :
(en milliers de dollars)

30/06/2018

30/06/2017

Impôts courants
Impôts différés

(40 668)
(16 588)

(40 974)
19 980

Produit / (Charge) d'impôt

(57 256)

(20 994)

L’analyse du passif net d’impôt différé par sources s’établit comme suit :
(en milliers de dollars)
Pensions, retraites et obligations similaires
Autres provisions non déductibles temporairement
Différentiels d'amortissement
Autres déductions fiscales temporaires
Passif net d’impôt différé

30/06/2018
6 027
42 331
(1 281 892)
(79 522)
(1 313 057)

31/12/2017
6 027
55 401
(1 276 241)
(81 655)
(1 296 468)

Rapprochement entre la charge d'impôt théorique et le résultat avant impôt
Exercice
(en milliers de dollars)
Résultat net
Impôts sur les Sociétés
Résultat avant impôt
3
Taux d'imposition théorique
Charge d'impôt théorique
Effet fiscal du résultat imposé à un taux différent
Différences permanentes
Charge d'impôt dans le compte de résultat

30/06/2018
46 237
(57 256)
103 493
76.5%
(79 172)
(990)
22 906
(57 256)

30/06/2017
2 982
(20 994)
23 976
76.5%
(18 342)
(23 181)
20 529
(20 994)

Les différences permanentes sont principalement dues à l’impact des modalités de fiscalisation propres aux
contrats pétroliers de la Société.

3

Taux de la Convention d’Etablissement
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NOTE 5 : ETATS DE RECONCILIATION DU COMPTE DE RESULTAT
AU 30 JUIN 2017
Norm es OHADA

reclassem ents
IFRS

Chiffre d'affaires

426 012

28 229

Achats, nets de variation de stocks

(105 464)

Autres charges d'exploitation

(140 708)

en milliers de dollars américains

Charges d'exploration
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
Autres produits
Autres charges
Coût de l'endettement financier
Autres produits financiers
Autres charges financières
Produit / (Charge) d'impôt
Résultat net

retraitem ents
IFRS

6 097

-

Norm es IFRS
454 241

(5 230)

(110 693)

1 964

(132 647)

(2 333)

-

(60)

(2 394)

(114 927)

-

(38 918)

(153 845)

23

-

(13 962)

6 168

-

(7 794)
(6 483)

(6 483)

-

-

(549)

-

-

(29 587)

-

(480)

(40 494)

11 541

-

23

-

(549)

13 705

(15 882)

19 980

(20 994)

(8 559)

2 982

Autres élém ents du résultat global
(Pertes) et gains actuariels

-

-

-

-

Effet d'impôts

-

-

-

-

Résultat global

11 541

-

Résultat global selon référentiel antérieur

(8 559)

2 982

11 541

Dépenses d'exploration - IFRS 6

(60)

Remise en état des sites - IAS 16

686

Amortissements à l'Unité de Production - IAS 16
Amortissements dérogatoires - IAS 16

(3 865)
(20 070)

Evaluation des stocks d'hydrocarbures - IAS 2

(5 230)

Impôts différés - IAS 12
Total des retraitements

19 980
(8 559)

Résultat global IFRS

2 982

Les reclassements et retraitements sont décrits dans l’annexe aux états financiers IFRS du rapport financier
annuel 2017.

