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Résumé 

 

Fondée en 1924, la Compagnie Française des Pétroles n’est encore qu’une société 

pétrolière de taille modeste au sortir de la deuxième guerre mondiale. En 2003, après avoir 

racheté Fina puis Elf, la désormais nommée Total SA rassemble près de 100 000 salariés, est 

présente dans toutes les grandes régions pétrolières mondiales et se considère comme une 

entreprise qui fournit de l’énergie et non plus seulement du pétrole. En quelque soixante ans, 

c’est un groupe industriel mondial qui a été construit autant qu’un groupe humain, doté d’une 

très forte culture interne. Cette culture et cette identité, portées par des responsables d’entreprise 

compétents et charismatiques, conduites par des salariés impliqués, ont contribué au succès de 

Total, à sa capacité à traverser certaines crises, notamment dans les années 2000. 

 

 La thèse étudie cette identité de groupe, à travers les patrons, les salariés et les clients 

de Total. Comment les patrons successifs ont-ils conduit leur entreprise, quelle culture ont-ils 

voulu forger ? Quelle politique salariale est menée, dans le domaine de la formation, de la 

participation et de la subsidiarité ? Comment les clients sont-ils attachés à la marque Total et 

fidélisés ? Cette dernière question permet d’aborder le rapport de la société française au pétrole 

et à la voiture. Total groupe mondial n’est pas seulement un fournisseur d’énergie. L’entreprise 

pense et conceptualise sa responsabilité sociale et environnementale. Elle mène une politique 

culturelle et de mécénat, elle encourage ses salariés à s’engager dans des ONG.  

 

En miroir de cette implication sociale, Total est aussi attaquée, voire décriée, pour un 

laxisme environnemental et pour des bénéfices mal redistribués. L’entreprise réagit de façon 

chaotique à ces accusations. La thèse s’interroge à ce titre sur le rapport affectif que les Français 

entretiennent avec le fleuron industriel de leur pays, et sur la façon dont ce fleuron essaye de 

valoriser son image de marque.  

 

C’est cette histoire d’hommes, de pétrole, d’identité et de culture, qui est le fil directeur 

de notre recherche. À travers le cas de Total, la thèse conduit donc une réflexion sur le 

capitalisme industriel comme acteur économique et social dans notre pays3.   

                                                 
3 La mise en forme générale de cette thèse suit les indications fournies par le Guide pour la rédaction et 

la présentation des thèses, édité par le ministère de l’Éducation nationale et de la recherche (2007). 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/guide_du_doctorat.pdf 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/guide_du_doctorat.pdf
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Summary 

 

Total. The social responsability of enterprise and the economic success. (1946-2003). 

 

Founded in 1924, Compagnie Française des Pétroles is still only a small oil company after the 

Second World War. In 2003, after buying Fina and then Elf, the company now known as Total 

SA has nearly 100,000 employees, is present in all the major oil regions of the world and 

considers itself a company that supplies energy; And not just oil. 

 

In about sixty years, it was a global industrial group that was built as much as a human group, 

endowed with a very strong internal culture. This culture and identity, led by competent and 

charismatic company managers, led by employees involved, contributed to Total's success, its 

ability to weather certain crises, particularly in the 2000s. 

 

The thesis studies this group identity, through the bosses, employees and customers of Total. 

How did successive bosses conduct their business, what culture did they want to forge ? What 

wage policy is being pursued in the field of training, participation and subsidiarity ? How are 

customers tied to Total and loyalty ? This last question allows us to discuss the French society's 

relationship with oil and the car. Total global group is not just an energy supplier. The company 

thinks and conceptualizes its social and environmental responsibility. It conducts a cultural and 

patronage policy, it encourages its employees to engage in NGOs. 

 

In mirroring this social implication, Total is also attacked, even criticized, for environmental 

laxity and for badly redistributed profits. The company is reacting chaotically to these 

accusations. The thesis asks about the emotional relationship that the French have with the 

industrial flourish of their country, and how this jewel tries to enhance its image. 

 

It is this history of men, of oil, of identity and of culture, which is the main thread of our 

research. Through the case of Total, the thesis therefore leads to a reflection on industrial 

capitalism as an economic and social actor in our country. 
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Introduction générale 

  

 

 

Fondée en 1924, la Compagnie Française des Pétroles n’est encore qu’une société 

pétrolière de taille modeste au sortir de la deuxième guerre mondiale. En 2003, après avoir 

racheté Fina puis Elf, la désormais nommée Total SA rassemble près de 100 000 salariés, est 

présente dans toutes les grandes régions pétrolières mondiales et figure parmi les grandes 

majors pétrolières. En quelque soixante ans, c’est un groupe industriel mondial qui a été 

construit autant qu’un groupe humain, doté d’une très forte culture interne. Cette culture et cette 

identité, portées par des responsables d’entreprise compétents et charismatiques, conduites par 

des salariés impliqués, ont contribué au succès de Total et à sa capacité à traverser les crises, 

que ce soient celles des années 1970 ou des années 2000. Total est lié à cette matière particulière 

qu’est le pétrole, qui nourrit bien des rêves et des fantasmes.  

 

Le pétrole est présent dans toute une partie de la culture populaire, souvent sous des 

aspects négatifs. Lorsque les Dupond-Dupont, dans Tintin au pays de l’or noir, repartent au 

volant de leur automobile, après avoir fait le plein d’essence, ils ont la désagréable surprise de 

voir leur moteur exploser4. Cette explosion est due à une falsification de l’essence, provoquée 

par des brigands qui veulent contrôler le marché des carburants. Ils ne se doutent pas, en lançant 

leur enquête, qu’ils vont partir, avec le reporter Tintin, sur les routes de l’or noir, et à travers 

les conflits du pétrole. Dans une aventure antérieure, cette fois en Amérique latine, le jeune 

reporter du Petit Vingtième doit déjouer les plans machiavéliques de la compagnie pétrolière 

General American Oil, qui cherche à déclencher une guerre entre le San Theodoros et le Nuevo 

Rico, pour faire main basse sur les champs pétrolifères de la région du Gran Chapo5. Et dans sa 

deuxième mission, cette fois aux États-Unis, Tintin, bien malgré lui, a la surprise de découvrir 

un champ pétrolifère au Texas6. Hergé a alors la malice de montrer comment, en quelques 

heures, les Indiens sont expulsés de leurs terres, et comment une nouvelle ville surgit, par la 

                                                 
4 Hergé, Tintin au pays de l’or noir, Tournai, Casterman, 1951. 
5 Hergé, L’oreille cassée, Tournai, Casterman, 1937. 
6 Hergé Tintin en Amérique, Tournai Casterman, 1932. 
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seule grâce du pétrole7. Trois aventures de Tintin, et trois histoires qui débouchent sur des 

guerres, à cause du pétrole et de la cupidité des Majors. Quand on connaît l’œil avertit d’Hergé 

pour peindre, en bande dessinée, la comédie humaine du XXe siècle8, on comprend alors la 

mauvaise image qu’a le pétrole, et surtout la mauvaise image véhiculée par les compagnies 

pétrolières, accusées de fomenter des guerres et des coups d’État, d’acheter des dirigeants et de 

soutenir des dictatures, de polluer les espaces et d’abîmer les ressources naturelles, afin  

d’assouvir leur soif de contrôle des hydrocarbures et leur soif inextinguible d’argent et de 

pouvoir9. Jamais peut être entreprise n’aura attiré autant de haine que les sociétés pétrolières. 

Des noms comme Rockefeller et Standard Oil sont honnis pour leur malhonnêteté supposée10 ; 

mais aussi admirés pour leur réussite économique éclatante.  

 

Le monde du pétrole conserve une mauvaise image dans l’opinion publique : corruption, 

vol, pollution, affaires louches, bien que le pétrole soit aujourd'hui indispensable aux activités 

quotidiennes, il continue à être regardé avec suspicion. La dichotomie éthique semble 

indépassable : pour réussir, il faut être malhonnête, acheter les dirigeants, soutenir les 

dictateurs, verser des pots-de-vin et des commissions occultes, se moquer du respect de 

l’environnement, maltraiter les salariés des pays pauvres. Car seuls comptent la réussite 

économique, le profit engendré et les bénéfices réalisés. Soit l’entreprise respecte une charte 

morale et se soucie de sa responsabilité sociale, soit elle se développe et réussit 

économiquement. La responsabilité sociale de l’entreprise semble même se faire au détriment 

de sa réussite économique. Engagées dans une lutte d’influence et de pouvoir, dans une guerre 

économique pour gagner des marchés, exploiter des ressources, dépasser des concurrents, les 

entreprises en général, et les pétrolières en particulier, devraient mettre de côté les exigences 

morales et éthiques, car seule compterait la réussite financière et entrepreneuriale11. De même, 

les salariés ne seraient qu’une variable d’ajustement, des personnes dédiées tout entières à la 

réalisation des profits, qu’il ne faut pas hésiter à exploiter, et à licencier quand il est nécessaire 

d’accroître les bénéfices12.  

                                                 
7 Il s’agit de l’une des planches les plus célèbres d’Hergé. Le dessinateur y témoigne de son génie à 

comprendre les grands événements du siècle, et à les expliquer en quelques cases de bande dessinée.  
8 Benoît Peeters, Lire Tintin. Les Bijoux ravis, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2015, p. 21.  
9 Philippe Bourmaud, « Pipe-line, ligne claire et colonialisme : Tintin et la question des mandats au 

Proche-Orient », in Outre-Mers, 2016, 2nd semestre, p. 39-68.  
10 Maurice Ezran, John Rockfeller. La naissance d’une multinationale, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 12.  
11 Henri Hude, L’éthique des décideurs, Paris, Presses de la Renaissance, 2004, p. 348.  
12 Jean Fourastié a au contraire démontré l’importance du soin accordé aux salariés dans le progrès 

économique des entreprises. Voir Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, Gallimard, rééd. 

1989, p. 373.  
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C’est ce rapport entre responsabilité sociale et réussite économique que nous avons 

voulu interroger et étudier. Total se targue d’accorder une grande importance à la responsabilité 

sociale de son entreprise ; c’est un des axes récurrents de ses rapports annuels. Dès ses débuts, 

elle s’est engagée dans un investissement social : formation continue de ses salariés, intégration 

et participation à la vie de l’entreprise, création de fondations et d’associations pour œuvrer 

dans les domaines de l’environnement, de l’éducation, du social et de la culture. Cela ne l’a pas 

empêché de prospérer et de devenir l’une des plus grandes entreprises du pétrole. Réussite 

économique et responsabilité sociale ne seraient pas alors antinomiques. La question peut même 

être retournée : une entreprise peut-elle réussir sur le long terme si elle ne respecte pas des 

éléments éthiques fondamentaux ?13 Si elle exploite ses salariés, si elle ment à ses clients, si 

elle détruit l’environnement où elle intervient, peut-elle avoir une vie longue et prospère ?   

 

1/ Total : une entreprise singulière     

  

Fondée au lendemain de la première guerre mondiale, le 28 mars 1924, par Ernest 

Mercier, à la demande du Président Poincaré, Total, bien qu’entreprise publique, a toujours été 

dans l’œil de l’État, même quand celui-ci n’était plus actionnaire14. C’est aujourd'hui la seule 

entreprise française pétrolière, et elle exerce ses activités dans tous les secteurs de cette 

industrie : Amont15, avec l’exploration, la production de pétrole et de gaz ; l’Aval, avec le 

transport, le raffinage, la distribution ; la Chimie, dans la pétrochimie, les fertilisants, les 

adhésifs, le caoutchouc. Mais Total s’est également diversifié, investissant dans des secteurs et 

des entreprises oeuvrant dans l’énergie solaire, le nucléaire, les mines. Plus qu’une entreprise 

de pétrole, Total est une entreprise d’énergie, ce dont témoigne le dernier slogan : Committed 

to better energy, Unis pour une meilleure énergie.  

 

 

 

                                                 
13 Henri Hude, L’éthique des décideurs, Paris, Presses de la Renaissance, 2004, p. 173.  
14 Mohamed Sassi, « Le rôle du technocrate : Ernest Mercier et la mise en place d’une industrie française 

entre les deux guerres », Bulletin de l’IHTP, n°184, deuxième semestre, 2004.  
15 L’Amont, l’Aval, la Chimie et la Holding sont les quatre entités historiques de l’entreprise Total. Elles 

sont présentées ainsi dans les documents officiels et notamment les rapports annuels et sont donc la 

plupart du temps écrit avec une majuscule. Il y a une certaine rivalité entre ces entités, notamment entre 

l’Amont et l’Aval, chacun défendant ses prérogatives à l’égard de l’autre.  
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1.1 Total : une histoire courte, mais dense 
 

  L’Irak est le premier pays où la CFP s’est implantée, puis l’Iran, le Moyen-

Orient, l’Afrique, et aujourd'hui l’ensemble du monde. Si le pétrole contraint à s’ouvrir à tous 

les continents, Total a pleinement profité de cette contrainte. L’histoire du groupe est également 

marquée par le rachat successif de ses concurrents. Desmarais Frère16 puis, plus récemment, 

PetroFina et Elf Aquitaine, en 200017. Cette entreprise a toujours su s’adapter à son 

environnement, en innovant et en s’ouvrant vers de nouveaux marchés et de nouveaux pays. Ce 

sont l’audace et l’innovation qui lui ont permis de se maintenir, de se développer et d’absorber 

ses concurrents.       

 

1.2 Les bornes chronologiques du sujet 
 

 Puisque l’histoire est affaire de datation, il nous faut fixer des limites chronologiques à 

cette thèse et les justifier. 1946 est le point de départ, une année qui présente un non événement 

mais qui aurait pu avoir lieu : la nationalisation de la CFP. Aux lendemains de la guerre de 

nombreuses entreprises sont nationalisées : les charbonnages de France, la régie Renault18, 

EDF, les banques etc. Ces nationalisations ne répondent pas forcément aux mêmes raisons, mais 

elles ont un objectif : assurer la reconstruction de la France19. Or la CFP, entreprise pétrolière, 

n’a pas été inclue dans ces nationalisations. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. D’une 

part, le fait que le pétrole n’était pas, à cette époque, l’énergie essentielle qu’il est aujourd'hui. 

Pour la reconstruction, il fallait d'abord du charbon et de l’acier. La place centrale du pétrole 

dans l’économie n’est venue qu’après. La CFP a donc échappé à cela. Ensuite, les entreprises 

pétrolières avaient conclu des liens forts avec des compagnies étrangères, notamment anglo-

saxonnes. Il était don difficile de les nationaliser. Enfin, la CFP est une société d’économie 

mixte, dans laquelle l’État a déjà des participations. Le gouvernement n’a donc pas jugé utile 

d’y porter plus avant sa présense.  

 2017 a été fixé comme point d’arrivée. Cela aurait pu être 2003, année où l’entreprise 

est devenue Total SA. Mais il s’est passé tellement de choses importantes dans la vie de 

                                                 

16 Christian Rouxel, D’Azur à Total. Desmarais Frères, le premier grand pétrolier français, Paris, 

Drivers, 2007, p. 20.  
17 Alain Beltran, Sophie Chauveau, Elf Aquitaine, des origines à 1989, Paris, 1998. 
18 Patrick Fridensson, Histoire des usines Renault, Paris, Le Seuil, 1972, p. 56. 
19 François-Charles Bernard, « Les nationalisations dans la pensée de Charles de Gaulle », Espoir, 

n°103, 1995. 
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l’entreprise entre 2003 et 2017 qu’il nous a paru utile et intéressant de porter le sujet jusqu’à 

nos jours. 

 

1.3 Total : une naissance politique 
 

Total a été fondé en 1924, par la volonté de Raymond Poincaré de favoriser 

l’indépendance énergétique française en créant une société pétrolière nationale20. Ayant été 

Président de la République durant la première guerre mondiale, il s’était rendu compte de 

l’importance cruciale du pétrole, et surtout du fait que ce précieux hydrocarbure était concentré 

entre les mains des Américains et des Anglais. Pour ses approvisionnements la France dépendait 

des autres pays. C’est donc pour remédier à ce problème qu’il confia à un ingénieur, Ernest 

Mercier21, le soin de créer la Compagnie Française des Pétroles, avec pour but d’approvisionner 

le pays en or noir. Dès ses débuts, la CFP s’est tournée vers les champs de Perse, en signant de 

nombreux accords et partenariats avec les compagnies existantes et les puissances politiques. 

Mais la CFP ne comptait qu’une cinquantaine de salariés22. Le débat fut d’ailleurs vigoureux 

pour savoir s’il fallait que la CFP soit uniquement sous contrôle de l’État, ou si elle devait être 

gérée par des fonds et des hommes privés. Finalement, ce fut une formule mixte qui l’emporta : 

l’État français a pris des parts du capital, mais les capitaux privés étaient majoritaires, et la 

direction indépendante des ministères, bien que des représentants de l’État siègent au Conseil 

d’Administration.  

 

Créée en 1924, la CFP aurait pu disparaître dans les tourments de la deuxième guerre 

mondiale. Mais grâce au dynamisme d’Ernest Mercier, et à l’intelligence de son successeur, 

Victor de Metz23, la CFP a survécu et s’est développée24, échappant aux nationalisations de 

l’après-guerre et surtout celles de l’année 194625. Le développement fut tel qu’elle a, dans un 

                                                 
20 André Nouschi, Les origines de la CFP jusqu’en 1924, brochure sans date bibliothèque Total. 
21 Ron Kuisel, Ernest Mercier a French technocrat, University of California, 1967. 
22 Mohamed Sassi, Entre l’État et le marché Desmarais Frères et la politique pétrolière de la France 

de 1861 à 1974, thèse de doctorat sous la direction de Dominique Barjot, Université Paris-Sorbonne, 

2005. 
23 Emmanuel Catta, Victor de Metz : de la CFP au groupe Total, , Total éd. presse, 1990. 
24 Marc Berthiaume, La stratégie de la CFP de 1945 à 1973, mémoire de maîtrise sous la direction de 

François Caron, Paris-Sorbonne, 1986. 
25 De même, Total a-t-il échappé aux nationalisations de 1981. Voir Armand Bizaguet, « L'importance 

des entreprises publiques dans l'économie française et européenne après les nationalisations de 1982 », 

Revue économique, volume 34, n°3, 1983, pp. 434-465.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Total
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=e%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=presse
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premier temps, annexé une ancienne compagnie pétrolière, la compagnie Desmarais Frères, et 

son réseau Azur26. En 1954 fut créée la marque Total, marque de distribution chargée de vendre 

les produits fabriqués par la CFP. La marque s’est tellement bien implantée que le nom CFP a 

fini par disparaître, pour être remplacé par celui de Total. Fort de ses succès le groupe français 

a racheté la compagnie belge Fina à la fin des années 1990, avant de l’intégrer totalement en 

199927. Puis ce fut le raid lancé sur Elf Aquitaine28, avec pour conséquence l’absorption de 

l’autre champion pétrolier français, dirigé, lui, par l’État, et la constitution de la première 

entreprise pétrolière européenne, et de la cinquième compagnie pétrolière mondiale. Au début 

des années 2000, Total compte plus de 100 000 salariés, ses bénéfices se comptent en milliards 

d’euros, ses activités recoupent de nombreux secteurs, le pétrole bien sûr, mais aussi la chimie, 

le nucléaire, la biomasse, l’éolien, la recherche sur l’hydrogène. Total est non seulement une 

entreprise mondiale, mais c’est aussi une entreprise multiple. 

 

1.4 Originalité du Groupe 
 

En 2017, l’entreprise possède quatre secteurs qui regroupent l’ensemble de ses 

activités : l’exploration production, la branche énergie nouvelle, le raffinage marketing et la 

chimie. L’exploration production regroupe 90% des résultats du groupe et moins de 10% des 

salariés, c’est dire son poids dans les résultats et le dynamisme de Total, mais sa faible 

importance démographique29.  

 

A/ Structure du groupe 
 

La branche énergie nouvelle est née du besoin de toujours investir pour maintenir la 

production du groupe. Dans l’esprit de Total, les énergies nouvelles ne vont pas remplacer le 

pétrole, mais elles se font en plus. Les dirigeants du groupe estiment que les réserves de pétrole 

peuvent durer pendant encore plusieurs décennies. En revanche, ce qui, pour eux, va changer, 

c’est que le niveau de production va rester stable, alors que la demande ne va cesser 

                                                 
26 Mohamed Sassi, Entre l’État et le marché Desmarais Frères et la politique pétrolière de la France 

de 1861 à 1974, thèse de doctorat sous la direction de Dominique Barjot, Université Paris IV Sorbonne, 

2005. 
27 Michel Dumoulin, Petrofina : un groupe pétrolier international et la gestion de l'incertitude, 

Louvain-la-Neuve, Peeters, 1997, volume 1, p. 21.  
28 Alain Beltran, Sophie Chauveau, Elf Aquitaine, des origines à 1989, Paris, 1998. 
29 Informations fournies par Total sur son site internet institutionnel : http://www.total.com/fr/presence-

dans-le-monde. Page consultée le 21 septembre 2017.  

http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde
http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde
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d’augmenter. Donc les prix vont augmenter. Mais surtout, pour que ce niveau de production 

reste stable il est vital d’investir toujours plus, c'est-à-dire d’investir non pas pour augmenter le 

niveau de production d’hydrocarbure, mais investir pour que l’on ait toujours autant 

d’hydrocarbures. C’est en cela que le modèle pétrolier a changé depuis quelques années : plus 

de consommateurs et autant de réserves. Mais les énergies nouvelles, pour Total, ne sont pas là 

pour remplacer le pétrole ; il ne s’agit pas de faire ou/ou, mais et/et, et le pétrole et les énergies 

nouvelles.  

 

La troisième branche, celle du raffinage marketing, est-elle aussi très importante. En 

effet le pétrole produit est acheté sur les marchés des matières premières par les raffineries. Or 

Total ne possède pas le pétrole vendu : le pétrole qui sort des puits grâce à une entreprise 

appartenant à Total est ensuite vendu sur le marché mondial, pour être éventuellement acheté 

par une raffinerie possédée elle aussi par Total, mais le pétrole ne va pas directement de la zone 

d’exploration à la pompe à essence en passant par la raffinerie30. De même que le carburant qui 

sort de la raffinerie peut être acheté par une station Total comme par une station concurrente ; 

les marchés sont décloisonnés.  

 

Enfin, la quatrième branche, la chimie, qui regroupe aussi la pétrochimie, notamment 

avec la fabrication des polymères, des encres, des colles, des gants, comme l’entreprise Mappa, 

est une branche peu connue, mais qui a néanmoins un grand poids au sein de la compagnie31.  

 

 

B/ Une entreprise investie socialement  
 

Le consommateur régulier de carburants de la marque Total est peut être surpris quand 

il voit le nom de cette entreprise sur les murs de l’Institut du monde arabe ou du Louvre 

rappelant le financement d’une exposition. C’est qu’au-delà de ses activités pétrolières, Total 

mène aussi d’intenses activités de mécénat. Ses activités sont peu connues, pourtant elles sont 

présentes dès les origines du groupe, s’amplifiant au gré des moyens financiers de plus en plus 

amples de la société, jusqu’à devenir une part importante des activités de la compagnie, 

notamment grâce à l’intermédiaire de sa fondation d’entreprise. Étudier Total, ce n’est donc pas 

étudier seulement une entreprise mal aimée, à cause du pétrole, mais aussi à cause d’une série 

                                                 
30 Jean Baudet, Histoire de la chimie, Bruxelles, De Boeck, 2017, p. 194.   
31 Isabelle Sangers, Histoire de la chimie, Paris, La Découverte, 2001, p. 163.  
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de catastrophes survenues à la fin des années 199032, c’est aussi étudier une entreprise multiple, 

qui a développé un véritable engagement social et moral de ses activités, et qui a pris pleine 

conscience de ses responsabilités dans le développement à long terme des régions où elle 

intervient, et dans l’épanouissement de ses salariés.  

 

La réussite de Total est étonnante : en 1950 c’est une PME qui se remet avec difficulté 

de la guerre, cinquante ans plus tard, en 2000, c’est une des plus grosses entreprises mondiales. 

Or cette réussite doit questionner et interroger, car elle ne va pas de soi33. En effet, comment 

Total a-t-elle fait pour devenir une entreprise mondiale ? Comment a-t-elle fait pour connaître 

un tel développement ? Pourquoi est-ce elle qui a racheté Desmarais Frères, Fina et Elf, et 

pourquoi ne s’est-elle pas plutôt fait racheter par ces sociétés ? L’histoire ne va jamais de soi34, 

l’histoire de Total ne fut pas écrite d’avance. À quoi est due cette réussite, voilà ce que cette 

thèse veut mettre à jour. En quoi Total est-elle l’exemple d’une entreprise qui a réussi, quand 

ce sont trop souvent les entreprises qui ont échoué, les entreprises mortes, qui intéressent les 

chercheurs ?  

 

C/ Total et l’opinion publique 
 

En 1990, Total a commandé un sondage à la SOFRES sur l’opinion de la population à 

propos des compagnies pétrolières. Sans surprise, ce sondage révèle une mauvaise image. 

D’après cette étude, réalisée au moment de la crise du Golfe, les termes qui reviennent le plus 

souvent pour définir les compagnies pétrolières sont : magouille, secret, absence de scrupule, 

puissance, influence, trust, empire, multinationale, mainmise politique, fric, superprofit. Les 

représentations animalières sont généralement négatives : serpent, pieuvre, scorpion. Pour les 

sondés les compagnies sont des apprentis sorciers, elles sont impitoyables et ne cherchent que 

leur profit. Les sondés réclament que les compagnies soient plus transparentes, qu’elles 

                                                 
32 Entre autres le naufrage du pétrolier Érika en 1999, l’explosion de l’usine d’engrais AZF à Toulouse 

en 2001, et des démêlés avec l’opinion publique à cause de ses activités en Birmanie.  
33 Total a grandit durant la période où la France a connu une désindustrialisation et la fermeture de 

nombreuses industries. Voir Pierre Lamard, Nicolas Stoskopf (dir.), 1974-1984. Une décennie de 

désindustrialisation ?, Histoire industrielle et société, éditions Picard, 2009.   
34 Alban Bensa, Gérard Noiriel, Jean Chesneaux, « Le temps et l'histoire. Entretien avec Jean 

Chesneaux », Genèses, 29, 1997, « Sciences sociales improbables », sous la direction de Jean Leroy, p. 

123-140. 
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communiquent davantage, et qu’elles répercutent aussi bien les hausses que les baisses des 

cours du brut35.  

 

Dans la hiérarchie des entreprises, les petites entreprises sont en général bien aimées. 

Ce sont surtout les grosses entreprises qui sont honnies : firmes multinationales et autres trusts. 

Là aussi, Total est dans la mauvaise catégorie, puisqu’avec près de 100 000 salariés et une 

présence sur tous les continents, elle fait partie des plus grosses entreprises mondiales. C’est 

dire alors la grande difficulté de Total, qui a non seulement le malheur d’être une compagnie 

pétrolière, mais en plus d’être une compagnie pétrolière française, c'est-à-dire d’avoir la 

nationalité d’un pays où les entreprises, quand elles ne sont pas dirigées par l’État, sont assez 

mal aimées. Cette major semble donc véhiculer plusieurs handicaps.  

 

D/ Total : une entreprise singulière 
 

Pourquoi avoir choisi Total ? Parce que cette entreprise est l’exemple de la réussite à la 

française : Total est une entreprise strictement française, créée par volonté du gouvernement36, 

s’inscrivant dans une démarche colbertienne37 de « nationalisme économique38 ». Elle illustre 

la réussite du capitalisme français39, conquérant et innovant, capable de prendre les meilleures 

places et de briller, mais enclavé dans une réussite qui n’est pas aimée, et qui est même parfois 

détestée par les Français. Total est la première des entreprises de France, et aussi parmi les 

premières pour la mésentente qu’elle suscite dans la population. Le capitalisme français est 

fortement marqué par le capitalisme familial40. Total n’est pas une entreprise familiale, mais 

dans sa gestion il s’en approche, du moins en esprit, comme nous le verrons ultérieurement.  

 

 

 

 

                                                 
35 Source : Images, n°1, juin 1991. Images est l’une des revue interne officielle de la CFP.  
36 André Philippon, L’évolution de la tutelle de l’État sur l’industrie pétrolière française depuis 1945, 

mémoire de DEA sous la direction de Patrick Fridenson, EHESS 2003. 
37 Philippe Minard, « Économie de marché et État en France : mythes et légendes du colbertisme », 

L’Économie politique, numéro 37, janvier 2008, p. 39.   
38 Jean-Christian Petitfils, Louis XIV, Paris, Perrin, 1997. 
39 Jean Favier, Histoire de la France, Paris, 1988. 
40 Dont l’archétype en est sûrement Michelin. Voir André Jemain Michelin, un siècle de secret, Paris 

1982, p. 112.  
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2/ Aux sources d’une enquête historique 
 

Les sources de l’entreprise Total sont multiples : fonds d’archives de l’entreprise, 

rapports annuels, communiqués de presse, magazines internes et externes, livres et études. Les 

archives sont conservées au siège de Total, à La Défense, et sont facilement accessibles grâce 

à un service d’entreprise qui a opéré un vaste travail de classification.    

 

2.1 Typologie des archives 
 

En fait d’archives, il faut reconnaître que l’historien qui se penche sur les entreprises 

contemporaines envie parfois ses collègues byzantinistes ou antiquisants. En effet, on pèche ici 

non par manque, mais par abondance, tant sont nombreuses les différentes sources. La difficulté 

de l’usage des sources n’est pas ici dans la quantité ni dans la qualité, mais dans la sélection41. 

Il faut éviter de se laisser absorber et noyer par tous les documents, et arriver à les classer en 

fonction de l’intérêt qu’ils proposent42.  

 

Les sources sont de différentes natures. Elles peuvent être de format texte, 

photographique, illustré ou oral. La première, et la principale source qui est à notre disposition 

réside dans les rapports annuels du groupe, qui couvrent toute notre période. Ces rapports 

annuels nous fournissent des renseignements sur l’évolution des activités, sur les cessions et les 

acquisitions, sur le personnel, mais aussi des renseignements annexes, comme parfois le cours 

de l’essence ou le nombre de stations-service du groupe. C’est une source utile et précieuse.  

La deuxième source interne qui est précieuse concerne toutes les publications internes, les 

brochures, les numéros d’information que le groupe a publiés43. On y trouve là de précieuses 

informations sur la vie du groupe, sur son évolution, sur les campagnes qui sont menées auprès 

                                                 
41 Françoise Hildesheimer, « Une archivistique des manques ? », Bibliothèque de l'école des chartes, 

1980, tome 138, livraison 2, p. 231-235. 
42 Françoise Hildesheimer, « Une archivistique ouverte ? À propos des guides d'archives », Bibliothèque 

de l'école des chartes, 1977, tome 135, livraison 1, p. 145-150. 
43 On y trouve notamment des revues comme Total Information, Images, Total Info. Le nom peut 

changer au cours des années, les revues sont plus ou moins suivies, mais leur esprit demeure et les 

informations fournies sont souvent de qualité.  
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des automobilistes. Si les rapports annuels donnent des chiffres, les publications internes 

apportent du souffle à notre histoire44.  

 

Puis viennent les sources d’images, à savoir les brochures, les affiches, les publicités 

que le groupe a réalisées pour ses produits, et qui sont précieusement conservées. Total a 

également mis en place un système d’archives orales ou quelques hauts cadres du groupe 

évoquent leurs souvenirs et leurs activités au sein de l’entreprise. Malheureusement cela prend 

souvent un tour un peu trop autobiographique et apporte au final peu d’éléments sur la vie de 

Total. De plus, les personnes interrogées ne sont pas les plus hauts responsables de la société, 

donc il ne nous est pas permis de connaître les affaires importantes. 

 

Le groupe dispose bien évidemment de toute une série d’archives composées de papiers 

et de notes, de rapports et de synthèses de commissions qui, là aussi, nous montrent ce qu’est 

la vie du groupe, et comment Total a évolué45. À la frontière des sources et des études, figurent 

un certain nombre de brochures, de livres et d’études, réalisés soit par d’anciens présidents de 

Total, notamment Victor de Metz46, soit par d’anciens salariés sur leurs anciens patrons47. Ces 

sources sont là pour porter témoignage d’une action. Alors bien sûr il faut les prendre avec 

circonspection, car elles peuvent être trop laudatives, mais elles sont toutefois une source de 

connaissance fort importante pour notre sujet. 

 

2.2/ Types de sources 
 

Nos sources se présentent sous format papier, pour la plupart, mais également sous 

format électronique. Total dispose d’un site internet qui est très bien fourni48, et la société a 

également construit des sites dédiés à des sujets précis, comme AZF49, la Birmanie50, la 

                                                 
44 Benoît Doessant, « Nouvelles des archives. Les archives historiques du groupe Total : aux sources 

de l'histoire pétrolière », Entreprises et histoire 2009/2, n° 55, p. 146-148. 
45 Françoise Hildesheimer, « Inventaires d'archives et recherche historique », La Gazette des archives, 

n°117-118, 1982, p. 71-81. 
46 Victor de Metz, Moyens financiers du développement de la compagnie française des pétroles (1929 

1954), sans date, bibliothèque Total.  
47 Emmanuel Catta, Victor de Metz : de la CFP au groupe Total, , Total éd. presse, 1990. 
48 http://www.total.com 
49 http://www.azf.fr. AZF : AZote Fertilisants. Usine chimique de Toulouse fondée en 1927 sur des 

terrains de la poudrerie nationale. 
50 http://birmanie.total.com 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Total
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=e%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=presse
http://www.azf.fr/
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Fondation Total51, ou l’université du groupe52. Ces sites reprennent, pour la plupart, des 

informations présentes en format papier, notamment dans les brochures du groupe53. Mais il y 

a aussi parfois des informations inédites, souvent avec des photos et des graphiques. Ces sites 

sont également des sources, dans la mesure où ils procurent des informations précieuses sur la 

société Total et sur ses activités.   

 

Tous ces documents, nombreux, qu’il a fallu trier, hiérarchiser, classer, pour ne retenir 

que les plus pertinents et les plus utiles, nous permettent de répondre à la question que nous 

nous posons sur Total : comment ce groupe est devenu une des plus importantes compagnies 

pétrolières du monde ? Nous savons qu’une entreprise ne peut pas se limiter à des chiffres, à 

des bilans ou à des comptes d’exploitation. Si on assemble un à un ces documents, on peut 

arriver à un résultat, mais on est loin de son explication. Une entreprise, c’est d’abord des 

hommes : patrons, salariés, clients sont au centre de sa réussite.   

 

3/ Les enjeux d’une problématique 
 

Étudier Total, c’est non seulement étudier une entreprise mais aussi les hommes qui y 

travaillent, patrons et salariés, et les cliens qui font affaires avec elle. Au-delà d’une histoire 

économique et d’une histoire d’entreprise, c’est donc aussi dans une histoire sociale, culturelle, 

politique et diplomatique dont il s’agit, surtout lorsqu’est étudier un domaine aussi complexe 

et stratégique que le pétrole.  

 

3.1/ Les entreprises dans l’historiographie 
 

L’histoire des entreprises en France a été longue à se dessiner et à se développer54. On 

s’est longtemps intéressé à l’histoire de l’État et à son rôle dans l’économie. Les militaires, les 

hommes politiques et les écrivains totalisent beaucoup plus de biographies et d’études que les 

chefs d’entreprise.  Quand les premiers historiens se sont intéressés à l’analyse des entreprises, 

                                                 
51 http://fondation.total.com 
52 http://www.universite.total.com 
53 Catherine Malaval, « L’histoire de l’entreprise à travers sa presse. Organisation et développement de 

l’information. », Entreprise et histoire, 1996/I, n°11, p. 49-60. 
54 Dominique Barjot, Où va l’histoire des entreprises ?, Paris, Presses de Science Po, 2007, p. 61. 
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ce fut pour en étudier essentiellement les ouvriers55, les grèves, les conflits56, le chômage57. La 

philosophie marxiste a longtemps structuré et influencé la réflexion historique et a souvent 

réduit ces études à celle de la lutte des classes. Et quand l’histoire d’entreprise quittait un tant 

soit peu celle des ouvriers, c’était pour se consacrer presque exclusivement à l’histoire des 

techniques et des outils industriels. On avait quitté le sang et les larmes, pour ne voir dans 

l’entreprise qu’un amas de fer et de limaille.  

 

Les évolutions politiques des années 1990-2000, comme l’essor constant de la 

mondialisation, ont amené à repenser l’histoire des entreprises et à étudier davantage leur 

management, leur culture et leur identité.  C’est à tel point que, à la lecture de certaines histoires 

d’entreprise, on pouvait être amené à se poser la question de savoir à quoi pouvaient bien servir 

les entreprises. Des travaux pionniers ont montré que les entreprises avaient, elles aussi, 

contribué au progrès social et au développement des mutuelles et des sécurités sociales58. 

D’autres historiens ont mis en exergue le bonheur qu’avaient eu, parfois, des ouvriers de 

travailler avec leur patron, et l’entente cordiale qui avait pu s’établir entre eux59. Le 

paternalisme était analysé sous un jour un peu moins négatif, et l’on montrait qu’il avait 

contribué à l’amélioration des conditions de vie ouvrière. Le rôle de l’entreprise devenait 

important pour l’histoire de la nation. Dans le contexte de guerre économique ouverte et 

revendiquée à partir des années 1990, il devenait essentiel de comprendre le fonctionnement 

des entreprises et leurs relations avec les États60.  

 

3.2/ Patrons, salariés et clients 
 

Quiconque entre au siège de Total, à La Défense, aperçoit d’abord, de loin, la tour Total, 

et les derniers étages du bâtiment, où se trouvent les bureaux des principaux responsables61. En 

entrant dans le bâtiment, il voit les salariés à l’extérieur, ou allant et venant dans le grand hall. 

                                                 
55 Michèlle Perrot, Les ouvriers en grève, France 1871-1890, Paris 1974. 
56 Rolande Trempé, Les mineurs de Carmaux, 1848-1913, Paris, Les éditions sociales, 1971. 
57 Nicolas Baverez, L'invention du chômage : histoire et transformations d'une catégorie en France des 

années 1890 aux années 1980, Puf, 1986. 
58 Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale, Paris, Armand Colin 1989.  
59 Michel Hau, La Maison De Dietrich, de 1685 à nos jours, Reichshoffen, Association De Dietrich, 

2005. 
60 Christian Harbulot, Manuel d’intelligence économique, Paris, Puf, 2012.  
61 Le déménagement du siège à La Défense date de 1993, auparavant le siège de la CFP se trouvait 

avenue Mozart, dans le XVIe arrondissement de Paris. Source : Total Infos, octobre 1993.   

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=La+Maison+De+Dietrich,+de+1685+a%CC%80+nos+jours
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Reichshoffen
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Association
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Dietrich
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Puis, dans la rue qui borde la tour, il remarque la suite des voitures et des taxis, des véhicules 

fonctionnant à l’essence, donc potentiellement des clients du groupe. Le visiteur remarque 

d’abord cela chez Total, des patrons, des salariés, des clients, avant de voir le pétrole, la chimie, 

les supertankers. Il pourrait voir la même chose dans la tour d’en face, celle d’Areva, ou bien 

dans les tours plus lointaines, SFR, EDF62, toujours le même triptyque : patrons, salariés, 

clients. Mais n’est-ce pas là la clef de la réussite d’une entreprise ? Il y a là une combinaison 

trinitaire qui est valable pour toutes les entreprises, et qui explique bien des succès ou des 

déboires.  

 

D’abord les patrons, la tête, et comme le fait remarquer un dicton populaire, « c’est 

toujours par la tête que le poisson pourri », c’est dire l’importance de cette tête dans la pérennité 

d’une entreprise. Ces patrons, qui sont-ils ? Quelle est leur formation, combien de temps sont-

ils restés chez Total, quelles décisions stratégiques ont-ils pris ? Combien sont-ils rémunérés ? 

Donc, comment pouvons-nous mieux les approcher, mieux les connaître ? Les patrons 

engendrent les salariés. En effet, ce sont les patrons qui donnent les impulsions pour embaucher, 

voire même qui embauchent directement quand la structure de l’entreprise est petite. Ce sont 

aussi les patrons qui font la culture d’entreprise et son esprit, qui vont ensuite imprégner les 

salariés. Des questions identiques se posent pour les salariés. Comment sont-ils formés et 

intégrés à leur entreprise ? Est-ce qu’ils ont plaisir à y travailler, à y passer une partie importante 

de leur vie ? Tout simplement, est-ce qu’ils aiment leur entreprise ? Les salariés font les 

produits, les vendent, les améliorent. Ils sont en contact constant et régulier avec les clients, 

qu’ils fidélisent ou éloignent en fonction de leur compétence. De l’union des patrons et des 

salariés procèdent les clients. Sans client, une entreprise meurt. Aussi simple que cela soit, 

beaucoup semblent l’oublier. Le rôle fondamental du client a été très bien mis en valeur par 

Roger Dion dans son histoire du vin63, mais ce qui est valable pour le vin l’est aussi pour le 

pétrole et pour toutes les autres entreprises. Ce sont les clients qui achètent, qui utilisent les 

produits de Total, et donc eux qui font vivre l’entreprise. Les clients sont attirés par les patrons 

lorsque ceux-ci mènent de grandes campagnes promotionnelles, qu’ils commandent des 

investissements pour produire des produits innovants et répondants à l’attente des 

consommateurs. Les clients sont aussi attirés par l’efficacité des salariés, notamment, pour les 

particuliers, de ceux qui travaillent en station. Si les salariés étaient mauvais, les patrons 

                                                 
62 Michel Wievorka, Le modèle EDF. Essai de sociologie des organisations, Paris, La Découverte, 1989, 

p. 253. EDF est rebaptisé ERDF le 1er janvier 2008 puis Enedis le 31 mai 2016.   
63 Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, Paris, réédition Flammarion, 1977, p. 9.   
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auraient beau faire de grands efforts de communication, il n’y aurait pas de clients. C’est pour 

cela que nous pouvons bien dire que les clients procèdent de l’union des patrons et des salariés.  

 

La réussite d’une entreprise ne provient pas tant de la conjoncture que de la façon dont 

l’entreprise est dirigée en fonction de la conjoncture. Il y a des entreprises qui fleurissent en 

temps de crises, et d’autres qui ferment en tant de prospérité64. Le dépôt de bilan de Général 

Motors en 2009, au moment même ou Volkswagen se portait bien et arrivait vers les sommets 

de l’industrie automobile montre que, à conjoncture identique, deux entreprises du même 

secteur peuvent réagir de deux manières différentes. Qu’une entreprise ferme lors d’une 

récession, qui pourra s’en étonner ? Mais qu’une entreprise se développe au même moment, 

voilà qui est surprenant, et qui est intéressant. Ce qui fait la réussite d’une entreprise, en temps 

de crise comme en temps de croissance, ce n’est pas la conjoncture, c’est la bonne marche du 

triptyque patrons, salariés, clients. Le succès est à rechercher là, et non ailleurs. C’est pourquoi, 

ayant à répondre à la thèse posée, comment Total peut concilier responsabilité sociale et réussite 

économique, nous y répondons en étudiant les trois parties constitutionnelles de l’entreprise, à 

savoir les patrons, les salariés, et les clients. C’est cela qui forge cette culture du pétrole, et qui 

forme l’identité du groupe. 

 

3.3/ Une histoire d’hommes 
 

Cette thèse n’est pas l’étude des avancées technologiques et industrielles de Total, pas 

plus que celle de l’évolution de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices, ou de ses réserves de 

pétrole. Du reste, que Total soit une entreprise pétrolière est secondaire dans notre sujet, ce qui 

nous intéresse n’est pas de savoir comment Total a géré du pétrole, mais de comprendre 

comment Total est devenu une référence mondiale dans son domaine d’activité, celui de 

l’énergie. Notre sujet est donc limité, dans sa matière, à la réussite de Total, et dans ses bornes 

chronologiques, aux années 1950, jusqu’en 2003, c'est-à-dire du moment où l’entreprise 

commence à s’élever jusqu’au moment où elle opte complètement pour le nom de Total. Total 

étant un groupe multiple, avec de très nombreuses filiales et ramifications, nous nous sommes 

limités aux activités du siège de Total, c'est-à-dire à la gestion de l’entreprise en tant que telle. 

Nous ne traiterons donc pas dans cette thèse des activités chimiques, des activités d’exploration 

                                                 
64 Natacha Colin, « Guy Degrenne, cinquante ans d’innovation et de démocratisation des arts de la 

table », in Jacques Marseille (dir.), Créateurs et créations d’entreprises de la révolution industrielle à 

nos jours, ADHE, 2000.  
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et de production de Total, ni non plus des ressorts géopolitiques et diplomatiques du pétrole. 

Cela serait trop vaste et nous ferait perdre de vue la problématique de notre travail. Nous 

pourrons être amenés à aborder ces sujets mais, de manière périphérique et non pas pour les 

aborder de front, mais pour les insérer dans la réponse à notre question principale.  

 

Accès aux archives 
 

Total a été assez peu étudié. S’il y a des mémoires sur des activités de la compagnie 

dans différentes régions du globe65, ou sur ses débuts66, en revanche, il n’y avait pas réellement 

d’étude réalisée de manière globale sur le groupe et cherchant à comprendre les raisons de sa 

réussite. Une des thèses pionnières en la matière est celle de Constance Hubin, Stratégie 

industrielle de la CFP (1945-1975)67. Pourtant ce n’est pas faute d’archives de qualité. Le 

groupe a en effet réalisé un remarquable effort de stockage et de classement de ses archives, et 

tout est fait pour que les historiens soient accueillis au mieux, dans les locaux mêmes de 

l’entreprise, pour consulter à leur guise les archives du groupe. La qualité du service des 

archives et la célérité des communications sont tout à fait appréciables68.  

 

4/ La démarche : trois questions majeures 
 

 Ce sont donc ces trois questions majeures qui sont étudiées au long de cette thèse : les 

patrons, les salariés, les clients ; et leurs relations.  

 

 

 

 

 

                                                 
65 Marie-Bénédicte Desjuzeur, La CFP en Algérie 1950 1971, mémoire maîtrise sous la direction de 

Jacques Marseille, Paris I, 1992. 
66 André Nouschi, Les origines de la CFP jusqu’en 1924, brochure sans date bibliothèque Total. 

Victor de Metz, Moyens financiers du développement de la compagnie française des pétroles (1929 

1954), sans date bibliothèque Total.  
67 Constance Hubin, Stratégie industrielle de la Compagnie française des pétroles (1945-1975), sous la 

direction des Professeurs Michel Lescure et Alain Beltran, Paris 10, 2012.  
68 Remercions ici l’ensemble du personnel de Total chargé de la classification et de la mise à disposition 

des archives, et notamment Benoît Doessant qui en fut le responsable au début de mes recherches, puis 

Cécile Benoit qui lui a succédé. La bibliothèque mise à disposition des chercheurs est elle aussi très 

riche, notamment pour les ouvrages portant sur l’histoire de l’énergie, du pétrole et du management.   
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4.1/ Les Patrons, ou comment conduire un groupe 
 

Dans cette première partie, nous nous sommes attachés à étudier l’évolution patronale 

de Total, c'est-à-dire aussi bien l’étude du Comité directeur et du Comité exécutif que le rôle 

joué par les différents PDG69. 

 

 A/ Sociologie des patrons 
 

Il s’agit d’étudier comment ceux-ci participent aux évolutions de Total, en assurant les 

rachats d’autres groupes pétroliers (Desmarais Frères, Fina, Elf), en affrontant les crises 

géopolitiques qui affectent Total (les décolonisations70, les guerres au Moyen-Orient, les 

crispations en Asie), les transformations économiques et sociales de l’Occident, notamment la 

question de la désindustrialisation71, les différents chocs pétroliers (notamment 1973 et 1979), 

ainsi que les scandales qui touchent l’entreprise au cours de la décennie 2000 (naufrage de 

l’Érika, explosion d’AZF, travail en Birmanie). Au cours de ces années, Total a eu beaucoup 

de raisons de disparaître ou d’être racheté et cela aurait pu ensuite être justifié de façon 

téléologique. Pourtant, loin d’achever son cycle de vie, l’entreprise croît, grossit, se développe 

et rachète ses concurrents. Cette réussite, nous l’attribuons à l’homogénéité des dirigeants ainsi 

qu’à leur unité. Ils sont homogènes aussi bien dans leur formation universitaire que dans leur 

culture. Homogène ne signifie pas qu’ils soient tous semblables, mais qu’ils partagent une 

même unité de vue. Cela leur permet de se comprendre et de s’entendre et de gagner du temps 

dans la compréhension, car ils n’ont pas à franchir des barrières culturelles qui peuvent nuire à 

leur fonctionnement. Le dépouillement des 147 notices des patrons, couvrant les années 1946 

à 2006, a ainsi permis d’établir une prosopographie précise. L’âge moyen du conseil 

d’administration oscille ainsi entre 52 et 64 ans, et il est relativement stable tout au long de la 

période.  

 

                                                 
69 PDG: Président Directeur Général.  
70 Marta Musso, Towards an independant European energy policy : the oil industry in the aftermath of 

the Algerian War (1956-1971), Dissertation of Doctor of Philosophy, Newnham College, Cambridge, 

2016.   
71 Pierre Lamard, Nicolas Stoskopf (dir.), 1974-1984. Une décennie de désindustrialisation ?, Histoire 

industrielle et société, éditions Picard, 2009.   
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Le conseil d’administration est très stable jusque dans les années 1980, où l’on note peu 

de départs et de sorties. Les choses évoluent à partir de cette date avec une mobilité qui est 

davantage marquée, tout en restant faible. Cela montre que les talents restent dans l’entreprise 

et aussi que les membres du conseil aiment Total puisqu’ils y restent de nombreuses années. La 

formation des membres du conseil montre aussi une grande homogénéité. Pour une entreprise 

industrielle comme Total il est normal que la grande majorité d’entre eux soit issue des écoles 

d’ingénieurs. On compte ainsi 60% d’ingénieurs, dont 30% de Polytechnique, 24% de Mines 

et 6% d’autres écoles. Toutefois, 8% ont fait des études de lettres, 15% des études de droit et 

4% une formation commerciale. Enfin, 13% sont passés par l’ENA (ce sont essentiellement les 

représentants de l’État au conseil, mais pas seulement). C’est la décennie 1970 qui voit une 

grande ouverture du conseil d’administration, avec l’arrivée de juristes, de commerciaux, de 

lettrés et d’énarque. Mais la prédominance des X-Mines reste forte ; Total demeure une société 

d’ingénieur. Cela se manifeste notamment dans le cursus de formation suivi par les PDG. 

Presque tous sont passés par Polytechnique, hormis François-Xavier Ortoli, qui a une formation 

de juriste et qui est passé par l’ENA72, et Christophe de Margerie, qui a suivi un cursus en école 

de commerce (ESCP73).  

 

La sociologie des patrons confirme cette homogénéité. C’est le dépouillement du Who’s 

Who in France74 et de sa rubrique hobby qui nous a permis de trouver des informations à ce 

sujet. Dans les sports et distractions pratiqués, on trouve ainsi en tête le tennis, le ski et le 

yachting. L’œnologie, la bibliophilie, le golf et l’équitation sont aussi pratiqués. Témoin d’une 

société des loisirs qui connaît son avènement au cours du XXe siècle, ces distractions patronales 

sont typiques de leur milieu et ne sont guères originales. Comme ne sont guère originaux non 

plus les lieux d’habitation. Les patrons se concentrent dans l’Ouest parisien, que ce soit les 

arrondissements de l’ouest de Paris (16e, 8e, 7e, 17e), les Hauts-de-Seine (92, mais 

essentiellement Neuilly) et les Yvelines (78). Cela correspond aussi au lieu de situation du 

siège. La CFP était située avenue Mozart, dans le 16e arrondissement et Total a emménagé à La 

Défense, au cœur du quartier d’affaires du 92.  

                                                 
72 ENA : École nationale d’administration. École fondée en 1945 par le Général de Gaulle et Michel 

Debré.  
73 ESCP : École supérieure de commerce de Paris, appelée aussi ESCP Europe. École fondée en 1819 

par Jean-Baptiste Say.  
74 Le Who’s Who in France, abrégé en Who’s Who est édité depuis 1953. Il contient les notices 

biographiques de toutes les personnes qui comptent en France. Y être est aussi un élément de marqueur 

social. Cela démontre que l’on est « quelqu’un qui compte ».  
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B/ La rémunération patronale  
 

 Dans cette partie, nous nous sommes attachés à étudier la rémunération patronale75. 

C’est un sujet sensible, surtout en France où les patrons sont toujours suspects de s’enrichir sur 

le dos de leurs salariés. On ne reproche jamais à un sportif ou un artiste de gagner beaucoup 

d’argent76, en revanche, on ne supporte pas que les patrons puissent en gagner. Cette étude est 

donc à la frontière de plusieurs disciplines. L’économie d’une part, mais aussi la sociologie et 

l’étude des représentations mentales des populations. Nous sommes là au centre de la question 

de la responsabilité sociale de l’entreprise. Pendant longtemps, la rémunération patronale n’a 

pas été communiquée. Désormais, la loi oblige que celle-ci figure dans les rapports annuels. 

C’est donc là que nous avons pu collecter les informations qui nous intéressent, et nous les 

avons comparés avec d’autres secteurs économiques. C’est un sujet qui a été au cœur des 

préoccupations et de l’actualité au début de la décennie 2000, quand on surgit plusieurs affaires 

de retraites dorées et de parachutes en or, ainsi que des cas de stock options77.  

 

L’opinion publique a été très sensible à cette question, qui a été largement relayée par 

la presse. Total s’est ainsi retrouvé à plusieurs reprises sur le banc des accusés. On ne 

comprenait pas que l’entreprise puisse annoncer des plans de restructuration (c'est-à-dire de 

licenciements) tout en annonçant des bénéfices records et en augmentant les salaires de ses 

dirigeants. Cela a contribué à donner une image négative de l’entreprise, amplifiée par les 

problèmes liés aux accidents industriels de la décennie 2000 qui, à bien des égards, est la 

décennie noire de Total. Cela a aussi amené les patrons à se dire qu’ils ne seraient jamais 

compris et qu’il n’était pas la peine de communiquer au sujet de Total, ni de faire un réel travail 

de pédagogie. Total est resté enfermé dans son travail d’ingénieur, sans chercher à aller au-

devant de la population pour expliquer réellement ce que l’entreprise fait. À cet égard, ils sont 

quelque peu passés à côté de leur responsabilité sociale, adoptant une politique de splendide 

isolement forcé, mais qu’ils n’ont pas vraiment cherché à briser.  

                                                 
75 Benoît Bretel, Jean-Noël Caubet-Hilloutou, Laurent Di Carlo, « La rémunération des dirigeants 

d'entreprise », Économie & prévision, n°110-111, 1993-4-5, « Fiscalité et redistribution », p. 213-224. 
76 Patrice Bouvet, « Les salaires des vedettes du sport professionnel par équipe : une application 

privilégiée de la théorie du salaire d'efficience ? », Revue française d'économie, volume 11, n°4, 1996. 

p. 119-144. 
77 C’est notamment le scandale initié par Noël Forgeard, le patron d’EADS, accusé d’avoir quitté 

l’entreprise avec d’importantes stock-options. « Enquête sur le parachute doré de Forgeard », L’Express, 

22 mai 2007.    
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En 2006, Thierry Desmarest a ainsi touché une rémunération de 3,2 millions d’euros 

contre 1,4 million pour Christophe de Margerie. Les salaires ont beaucoup augmenté entre 2001 

et 2006, ce qui correspond aussi à une période de forte croissance pour le groupe. Mais Thierry 

Desmartes n’est pas le patron le mieux payé de son époque. C’est Bernard Arnault (LVMH), 

Daniel Bouton (SG) et Henri de Castries (Axa) qui figurent dans le classement de tête78. Ces 

rémunérations n’ont rien à voir non plus avec celles des dirigeants américains. Toujours à la 

même époque (c'est-à-dire en 2006), Steve Jobs a un revenu de 647 millions de dollars. Ray 

Irani (Occidental Petroleum) gagne 322 millions de dollars et Barry Dillier (IAC) 295 millions 

de dollars79. Il n’y a donc pas de commune mesure entre les revenus d’un PDG américain et 

ceux d’un Français. Toutefois, une grande partie de ces revenus reste virtuelle puisqu’elle est 

fondée sur la possession de stock-options. Les patrons ne gagnent l’argent que lorsqu’ils 

vendent ceux-ci. Or, l’éclatement de la bulle boursière et la crise financière des années 2007-

2008 a pu faire fondre les revenus potentiels de ces personnes.  

 

Enfin, les salaires des patrons de Total n’ont rien à voir avec les revenus des sportifs 

(surtout dans le football), des acteurs et des chanteurs. En 2007, Michel Polnareff a gagné 5,7 

millions d’euros, soit bien plus que Thierry Desmarest80. Or, ces rémunérations élevées ne 

créent pas d’émois particuliers dans la société. Personne ne semble s’en offusquer, tout en 

s’alarmant des sommes importantes gagnées par les patrons de grands groupes français, qui 

créent des emplois en nombre et qui participent à la souveraineté et à l’indépendance du pays. 

Il y a là un fait culturel et sociologique intéressant à comprendre, mais qui reste assez 

énigmatique. Est-ce dû uniquement à une certaine forme de jalousie, propre aux sociétés 

démocratiques81 ? Ou bien, de façon plus précise, est-ce un malaise persistant entre la 

population française et ses entreprises ? Les Français ne sont pas fiers de Total, alors qu’il y 

aurait beaucoup de raisons qu’ils le soient. Ils ne vivent pas la réussite industrielle de cette 

entreprise comme leur propre réussite et comme la réussite également de leur pays. À ce titre, 

cela marque un échec de l’insertion de Total dans la vie sociale et culturelle française. C’est 

                                                 
78 Étude du Figaro sur les salaires fixes et bonus des patrons en 2006. Le Figaro, 15 mai 2007. 
79 Source : Fortune, juillet 2007.  
80 Palmarès des chanteurs en 2007 : Polnareff : 5.71 M€, Hallyday : 3.02M€, Noah : 2.3M€ (Source : 

Le Figaro, 5 février 2008).  
81 Cet amour de l’égalité, qui est le propre de la démocratie, a été largement étudié par Alexis de 

Tocqueville, qui fut l’un des premiers auteurs à alerter sur les dangers de tels sentiments. « L’amour de 

l’égalité chez les peuples démocratiques », De la démocratie en Amérique, deuxième partie, Tome II, 

chapitre 1.   
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aussi un échec de la responsabilité sociale de l’entreprise, qui n’arrive pas à faire comprendre 

le rôle majeur qu’elle joue pour le pays. Peut-être est-ce dû à une culture française très étatique 

et très marquée par la consistance de l’État providence. Demeure le mythe que le 

développement économique est dû à l’État, sans toujours comprendre que l’entreprise a un rôle 

premier dans celui-ci, que c’est elle qui crée des emplois, de la richesse et qui assure les besoins 

de la population. Cela témoigne aussi d’une lacune importante des Français en matière 

économique, une discipline qui n’est quasiment pas enseignée à l’école82.      

 

C/ Expansion géographique de Total 
 

 Cette partie a permis d’étudier l’expansion géographique de la CFP / Total, une 

expansion en continuelle évolution tout au long de la période. Si, à l’origine, la CFP est 

essentiellement concentrée au Moyen-Orient, elle s’ouvre à l’Afrique à partir des années 1950, 

découvrant de nombreux gisements. L’Afrique devient ainsi une zone de référence pour le 

groupe, même si cela ne représente qu’une faible part de sa production totale83. Les années 1970 

voient l’ouverture à l’Amérique latine. Quant aux années 1990, elles permettent à Total 

d’investir dans les anciens pays d’URSS, notamment dans le célèbre gisement du Kashagan84. 

Là aussi, la part du pétrole dans la production générale du groupe est faible, mais ce gisement 

est très riche de promesses, même si celles-ci ne sont pas encore tenues. Au fil des ans, Total 

est donc devenu une entreprise mondiale, ouverte sur l’ensemble des continents et présente dans 

toutes les zones du monde. La diversification géographique de Total s’accompagne d’une 

diversification énergétique. Le terme même du pétrole a disparu du nom de l’entreprise. Total 

exprime mieux la totalité des ressources énergétiques que l’entreprise essaye de développer : 

pétrole, gaz, nucléaire, solaire, marémoteur… Le pétrole et le gaz demeurent cependant les 

                                                 
82 Les élèves de Seconde peuvent recevoir un cours d’une heure trente par semaine d’économie. Mais, 

pour la filière générale, seuls les lycéens de la filière économique et sociale reçoivent un enseignement 

d’économie. Au collège, cette discipline n’est nullement enseignée, alors que la physique et la 

technologie le sont. Du reste, les programmes d’économie sont très marqués par une vision marxiste de 

celle-ci. L’entreprise a rarement le bon rôle et n’est quasiment jamais perçue comme un facteur réel de 

développement et de création d’emplois et de richesse. Jean-Baptiste Noé, « La vision de l’entreprise 

dans les manuels scolaires d’histoire du lycée », Contrepoints, août 2013, 

https://www.contrepoints.org/2013/08/21/135594-la-vision-de-lentreprise-dans-les-manuels-scolaires. 

Page consultée le 10 janvier 2018.      
83 Jean-Baptiste Noé, « Face au renouvellement des relations Afrique / BRIC, quelle place pour la France 

comme partenaire traditionnel ? », communication au colloque organisé par l’Esca Casablanca, Maroc, 

« L’Afrique face aux BRIC : vers des relations renouvelées ! », 1er décembre 2016. 
84 Jean-Baptiste Noé, « Total en Asie Centrale : enjeux stratégiques et éthiques d’un bon développement 

industriel », Outre-Terre, n° 48, 1er trimestre 2017, p. 269.  

https://www.contrepoints.org/2013/08/21/135594-la-vision-de-lentreprise-dans-les-manuels-scolaires
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principales énergies, les autres étant encore anecdotiques. Toutefois, il y a une réelle volonté 

de la direction de varier les approvisionnements énergétiques, notamment pour affronter les 

bouleversements prévus du futur. En ce début de XXIe siècle, Total ne se perçoit plus comme 

un pétrolier, mais comme un fournisseur d’énergie. Le groupe demeure certes industriel, mais 

il est de plus en plus tourné vers une approche client et vers une volonté de s’adapter à la 

demande exprimée.  

 

D/ Les grandes affaires 
 

  Enfin, ont été étudié les grandes affaires qui ont fragilisé Total au cours de la décennie 

des années 2000. Birmanie, Érika, AZF, celles-ci ont en commun d’avoir été provoquées à 

l’insu de Total, qui ne s’est pas avéré responsable des fautes imputées. Mais ces affaires ont nui 

et nuisent encore à son image. Si elles se sont développées, c’est aussi parce que l’appréciation 

à l’égard des entreprises est mauvaise. Total ne pouvait donc être que coupable85. Le terrain 

était favorable à une attaque en règle, à la diffusion de rumeurs et de fausses informations. Si 

Total a beaucoup fait pour limiter les conséquences des affaires (création de fonds pour protéger 

l’environnement, aides aux victimes, réparation de certains dégâts…), l’entreprise a très mal 

géré sa communication. Partant du fait que Total était mal aimé et qu’il n’est pas possible de 

modifier l’image et de changer cela, les patrons n’ont pas réellement essayé à inverser la 

tendance. On touche ici aux limites de la culture industrielle de l’entreprise : ces mêmes patrons 

sont restés concentrés sur la production, sans s’intéresser réellement aux enjeux de la 

communication et du faire-savoir.  

 

L’affaire birmane, tout comme AZF et l’Érika, est aussi des tournants dans l’histoire 

économique de la France. C’est l’irruption, visible de tous, de la guerre économique86, qui 

n’hésite pas à exploiter les faiblesses de l’adversaire, à propager des mensonges et des rumeurs 

afin d’évincer un concurrent. Cette notion de guerre économique n’a pas été perçue par Total, 

ni par la plupart des acteurs économiques, surtout au début des années 2000. Les années 2010 

voient les choses changer un peu. On comprend mieux l’usage qui est fait du droit américain 

pour affaiblir un concurrent comme du rôle de la rumeur et de la diffusion de fausses 

informations. C’est un véritable tournant pour la stratégie des entreprises, qui ne doivent plus 

seulement gérer un amont et un aval, mais aussi une transversale, c'est-à-dire l’opinion publique 

                                                 
85 Thierry Liebaert, « Erika, les leçons d’une crise », Les Échos, 10 décembre 2003.   
86 Pascal Gauchon, « Nous sommes en guerre économique », Conflits, hors série n°1, hiver 2014, p. 3.  
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et les attaques de ses concurrents, sur ce terrain de la guerre économique. Dans ce domaine là, 

la France a encore du retard et fait preuve d’une certaine naïveté. Rares sont les entreprises qui 

comprennent les enjeux de la guerre économique, et qui créent des structures pour l’affronter 

et la gagner. Cela suppose en effet de disposer, au sein du siège, d’une structure ad hoc pour 

contrer la guerre économique, d’une université pour former ses cadres à ces enjeux, et d’une 

délégation à la recherche, pour anticiper les tendances fortes du futur et y répondre, ce qui passe 

notamment par une véritable recherche en géopolitique. Or, dans ce domaine de la stratégie et 

de l’intelligence économique, Total en particulier et les entreprises françaises en général, ont 

beaucoup de retard87.  

 

4.2/ Les salariés, ou comment construire un groupe 
 

 Avec les patrons, les salariés sont l’autre élement essentiel d’une société. Ils en sont à 

la fois la force vive et les représentants au sein de la population et de la société civile. Dans un 

groupe de plus de 100 000 personnes leur profil sociologique est forcément très varié et 

multiple.  

 

A/ Étude sociale des salariés 
 

 Après avoir étudié les patrons, l’intérêt doit se porter vers les salariés, c'est-à-dire ceux 

qui contribuent tous les jours au fonctionnement de l’entreprise et qui participent directement à 

ses succès. Total disposant de nombreuses filiales, et celles-ci ayant beaucoup évolué au cours 

de son histoire, ce sont surtout les salariés du siège central qui ont été étudiés. La plupart des 

sources mises à disposition émanent des rapports annuels, qui fournissent de très nombreux 

renseignements sur les évolutions salariales (embauches, démissions, rémunérations, 

formations…), des journaux et publications internes, ainsi que des entretiens effectués avec des 

membres du personnel88. Le nombre de salariés n’a ainsi cessé d’augmenter, passant d’une 

cinquantaine en 1950 à 23 000 en 1969 et à 111 401 en 2014. Cet accroissement témoigne des 

réussites de Total, de son expansion et de son extension. Total a crû y compris dans la décennie 

1970, qui a vu tant d’industries fermer et disparaître (23 500 salariés en 1971 ; 43 593 en 1979). 

Cela montre qu’il n’y a pas de fatalité à la désindustrialisation et que dans une conjoncture 

                                                 
87 Christian Harbulot, Manuel d’intelligence économique, Paris, Puf, 2012, p. 271.  
88 Les personnes interrogées n’ont pas souhaité que leur nom apparaisse, raison pour laquelle nous ne 

les avons pas mentionnées ni établies de liste de ces entretiens. 
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mondiale mauvaise des entreprises peuvent continuer à croître et à prospérer89. Total a divisé 

ses activités en quatre secteurs : Amont, Aval, Chimie et Holding, comme mentionné plus haut. 

La chimie est le secteur qui a toujours concentré le plus de salariés, le pourcentage total oscillant 

entre 45% et 59% des effectifs. Vient ensuite l’aval, avec des effectifs en baisse, passant de 

45% en 1990 à 36% en 2006. L’amont arrive en troisième position, avec des effectifs oscillant 

autour de 10%. Quant à la holding, elle ne concentre que 1% des salariés90.  

 

L’analyse par région est instructive quant à l’évolution mondiale de Total. La France 

demeure le pays qui concentre le plus de salariés, avec près de 40% du total des emplois. 

L’Europe et le monde se partagent le reste, avec des évolutions qui varient en fonction des 

années. Total est une entreprise masculine, avec 70% à 75% d’hommes pour 25% à 30% de 

femmes91. L’ancienneté moyenne des salariés est de 15 ans, ce qui est là aussi assez fort. Cela 

témoigne de l’attachement des salariés à leur entreprise, et des possibilités d’évolution de 

carrière qui leur sont offertes. C’est l’avantage d’une entreprise mondiale avec de nombreux 

métiers différents et variés. Cette mobilité interne des salariés est quelque chose d’important, 

pour éviter qu’ils ne s’ennuient et ne s’enferment dans leur métier. Cela suppose un service des 

ressources humaines très efficace, pour repérer les salariés, pour les connaître, pour leur 

proposer des formations adaptées à leurs aptitudes et leur permettant d’évoluer. La formation 

et la bonne gestion des ressources humaines sont un secteur clef de la réussite d’une entreprise, 

et il est d’autant plus important pour un groupe comme Total, groupe mondial de plus de 

100 000 salariés, qui a crû à un rythme élevé et qui a dû intégrer des salariés venant d’autres 

entreprises (Elf et Fina notamment). Or chaque entreprise a sa culture, sa vision du monde, sa 

façon de traiter ses salariés. Les fusions sont toujours des moments délicats pour la gestion du 

personnel, car il faut arriver à intégrer des équipes qui ont été formées selon un esprit différent 

de celui de l’entreprise qui organise la fusion.  

 

B/ La responsabilité sociale du groupe 
 

Cela suppose une véritable politique sociale du groupe, élément charnière des enjeux de 

sa responsabilité sociale. Total a ainsi mis en place une politique sociale de participation et 

                                                 
89 Source : Rapports annuels du groupe. Données obtenues lors des dépouillements, années 1950 à nos 

jours.   
90 Source : Rapports annuels du groupe, années 1950 à nos jours.   
91 Source : Rapports annuels du groupe, 2008.   
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d’intéressement à l’adresse de ses salariés, en conformité avec le droit français, mais allant aussi 

souvent plus loin que celui-ci. Les bulletins d’information du groupe rendent compte de 

nombreuses festivités offertes aux familles : l’Arbre de Noël, des facilités offertes pour les 

vacances, via le comité d’entreprise, des centres de vacances créés par le groupe pour accueillir 

les enfants du personnel, des prêts immobiliers pour permettre aux salariés d’accéder plus 

facilement à la propriété92.  

 

Dans le domaine de la santé, Total met en place une mutuelle, dès 1927, qui ne cesse 

ensuite d’évoluer et de s’étoffer pour garantir une protection sociale à ses salariés93. Cette 

politique sociale est dans la continuité des politiques de paternalisme mises en place par 

plusieurs patrons au cours du XIXe siècle. Elle s’oppose à la vision de l’État-providence, 

organisé en France à partir de 1945, dans la suite du rapport Beveridge94. Il y a là deux visions 

de l’entreprise qui se confrontent. L’entreprise doit-elle être uniquement une organisation de 

production et de vente, ou bien a-t-elle une responsabilité à l’égard de ses salariés, devant leur 

fournir plus qu’un salaire et qu’un emploi ? Si cette question a agité une grande partie du XXe 

siècle, elle est peut-être désormais dépassée et obsolète. Les salariés sont de moins en moins 

favorables au collectivisme, préférant un mode de vie plus individualiste. Ils ne souhaitent plus 

à tout prix partir en vacances dans les centres de Total, ni souscrire un contrat avec la mutuelle 

de l’entreprise. Ils souhaitent être davantage libres de leurs choix, préférant alors avoir moins 

de prélèvements sociaux pour financer le comité d’entreprise et ainsi plus de revenus à leur 

disposition pour émettre des choix libres et individuels. L’entreprise peut avoir un rôle à jouer 

dans le domaine de l’action sociale à l’égard de ses salariés, mais elle doit tenir compte aussi 

de la volonté de ceux-ci et de leurs préférences. Dans le domaine de la participation, les temps 

changent, les goûts aussi et les salariés des années 2010 sont en attente d’autres choses que ceux 

des années 1970-198095.  

 

 

 

 

                                                 
92 Autant d’initiatives mises en place sous la présidence de Victor de Metz et poursuivies par ses 

successeurs. Source : Total Infos, années 1950-1970.  
93 Victor de Metz, Compagnie Française des Pétroles, 1948-1971, éditions CFP, sans date. 
94 William Beveridge, Le rapport Beveridge, Paris, Perrin, rééd. 2012, préface de François Hollande.  
95 Aurélien Acquier, « Une généalogie de la pensée managériale sur la RSE », Revue française de 

gestion, 2007/11, n°180, p. 131-157.   
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C/ Actionnariat salarié 
 

C’est là un des grands thèmes de l’action sociale de l’entreprise et de la politique de 

participation. Les rapports annuels du groupe ainsi que des bulletins d’information permettent 

de tenter de reconstruire la politique d’actionnariat salarié de Total96. Il a ainsi été possible de 

dresser la liste du nombre de bénéficiaires, du rapport entre les cadres et les non-cadres ainsi 

que les évolutions de cette politique d’action sociale. De même, cela fournit des informations 

sur la part d’actions et d’obligations dans les plans de participation et quel était le montant 

proposé. Cela permet de conclure à une politique sociale ambitieuse et généreuse97. Si Total est 

mal vue par les Français extérieurs au groupe, l’entreprise est en revanche très appréciée par 

ses salariés, et cela pour plusieurs raisons. Il y a certes pour la variété des emplois proposés, 

pour les rémunérations attractives et les possibles évolutions de carrière, mais aussi pour la 

politique de participation et d’actionnariat salarial. Cela contribue au fait que les salariés aiment 

leur entreprise, et ont donc envie de s’investir pour elle et d’y rester. Cette cohésion est 

absolument indispensable pour la pérennité du groupe, surtout quand il doit traverser des 

tempêtes médiatiques comme il en a connu de nombreuses dans les années 2000. 

 

D/ Formation et intégration des salariés 
 

 La formation est un défi perpétuel, car elle doit permettre d’adapter les salariés aux 

nouvelles réalités du monde et de leur permettre de maîtriser les nouvelles techniques dont ils 

ont besoin. Le risque est que ceux-ci raisonnent avec les connaissances acquises lors de leurs 

études et qu’ils ne vivent que sur ce capital acquis, sans chercher ni à le mettre à jour ni à le 

faire croître. Il y a alors un grave danger d’enlisement et d’ankylose qui à terme se révèle néfaste 

pour l’entreprise. En 2005, ce sont plus de 2 700 salariés qui ont bénéficié d’une formation. Là 

aussi, cela correspond à une obligation légale98, mais doublée d’une réelle volonté de Total de 

permettre à ses salariés d’en bénéficier. L’enjeu est ensuite que ces formations soient utiles et 

qu’elles ne révèlent pas être une perte de temps et d’argent. Il faut que les salariés puissent en 

                                                 
96 Nathalie Greenan, « Quelles sont les entreprises qui associent leurs salariés aux résultats ? », 

Économie et statistique, n°257, Septembre 1992. p. 23-34. 
97 Pierre Ferracci, Mustapha Omari, « L'information financière des salariés », Revue d'économie 

financière, n°98-99, 2010, « Information et formation économiques et financières », p. 145-157. 
98 Loi n°2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 

dialogue social. Elle a rendu obligatoire la possibilité pour les salariés de bénéficier d’heures de droit 

individuel à la formation (DIF). 
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tirer profit et se servir des choses apprises dans leur travail quotidien. En 2007, c’est au Moyen-

Orient (13.9), en Afrique (13) et en Asie (10.5) qu’il y eut le plus de jours de formation effectuée 

et en France (4.7) qu’il y en eut le moins99. Preuve que la formation n’est pas limitée uniquement 

à la France et que celle-ci bénéficie à tous les salariés de Total, indépendamment des lois qui 

s’appliquent dans les pays où le groupe intervient.  

 

Du reste, Total n’a pas attendu la loi de 2004 pour faire bénéficier ses salariés d’une 

formation individuelle. Dès les années 1970, le groupe met en place une politique de formation 

à l’égard de ses employés, qui n’a cessé de s’étoffer par la suite. Dans le cas de Total, la loi est 

venue confirmer quelque chose qui était déjà en place. À cela, Total a joint les compétences 

d’une université d’entreprise chargée de former ses salariés. Celle-ci dispose d’un véritable 

programme de formation, continuant ainsi ce qui avait été commencé dans les années 1970. 

Dans son corpus de formation, l’université a créé des thématiques très en phase avec les 

préoccupations du groupe, tels « la responsabilité sociale et environnementale » ou encore « le 

métier d’énergéticien ». Cette université forme aussi bien des salariés du groupe que des 

personnes extérieures. C’est là un aspect novateur, qui permet d’ancrer l’entreprise dans la 

réflexion générale et de participer au débat public. Mais Total a également noué des partenariats 

avec des universités et des écoles à traves le monde, notamment pour que des professeurs 

puissent intervenir auprès de ses cadres. La démarche émane de l’entreprise, ce qui était là aussi 

nouveau dans les années 2000 et ce qui témoigne de rapprochements possibles entre le monde 

professionnel et le monde de la recherche universitaire et de la formation.  

 

Enfin, Total dispose d’un centre de recherche coopérant avec des laboratoires, des 

universités et des grandes écoles. En 2007, le groupe comptait 500 accords internationaux dans 

le domaine de l’exploration production, du gaz, du raffinage, de la chimie. Des thèmes de 

recherches directement utiles pour l’entreprise et qui permettent à des chercheurs de disposer 

de sources de financement et de débouchés. Là aussi, nous constatons que l’entreprise et 

l’université peuvent s’entendre et trouver des points d’accord. En 2007 toujours, Total disposait 

de 4 200 ingénieurs chargés de la R&D100. Le groupe coopère également avec des organismes 

internationaux, ce qui lui permet de disposer d’une vision mondiale et ainsi de se tenir informé 

des avancées dans les autres pays. Total trouve ici, dans le monde de la recherche et du 

                                                 
99 Sources : Rapports annuels du groupe, 2008.   
100 Source : Rapports annuels du groupe, 2008. R&D : Recherche et Développement.   
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développement, des avantages d’être un groupe mondial et d’être présent sur l’ensemble des 

continents. Cela lui sert certes pour l’exploration et la production, mais également pour la 

recherche et pour les partenariats conclus avec différents organismes.  

 

4.3/ Les clients ou comment les fidéliser dans la durée 
 

   Les clients sont l’élément essentiel de la réussite de Total. Sans marché, sans client, 

aucune entreprise ne peut espérer survivre, elle qui doit trouver des débouchés à leurs 

productions. Total est sur un segment particulier. La plupart de ses clients sont d’autres 

entreprises, mais aussi de nombreux particuliers qui achètent son essence et ses lubrifiants. 

C’est à ces derniers que nous nous sommes intéressés. Il a fallu bâtir une marque, une marque 

si forte que le nom de celle-ci (Total) a pris la place du nom d’origine de l’entreprise (CFP)101. 

La marque a supplanté l’entreprise, pour plus de visibilité et de reconnaissance parmi le public. 

Car le carburant a ceci de particulier que rares sont ceux qui vont exprès dans une station-

service pour acquérir le carburant de cette marque-là. Pour Total, l’enjeu est donc de créer un 

appel pour ses produits, que les personnes aient envie de venir chez Total, de ne plus y venir 

« par hasard » selon l’heureux slogan. Pour cela, il faut vendre plus que de l’essence. Il faut que 

les stations-service soient des lieux agréables, où l’on aime s’arrêter, pour y trouver des toilettes 

propres, un restaurant, des magasins, pour y boire un café. Total épouse ici les évolutions 

sociologiques de son temps. La marque est liée à l’essor des voitures individuelles, des vacances 

en famille, des autoroutes. Elle épouse les joies des « Trente glorieuses » avant d’en connaître 

les heures sombres. La voiture change de statut : elle n’est plus vue comme un outil de liberté 

et de vacances, mais comme quelque chose qui pollue, qui coûte cher et qui menace la 

planète102. Avec l’accroissement du prix de l’essence, le carburant devient un produit 

obligatoire à acheter, mais qui coûte cher. Son image devient négative. Total doit alors lutter 

contre cela pour renvoyer des valeurs positives à ses clients potentiels. Ici, on aborde des 

disciplines connexes de la sociologie, du marketing, des techniques de vente et l’on découvre 

le visage évolutif de la société française au cours des cinquante dernières années. La station-

service devient l’un des miroirs de cette société qui se transforme. À travers elle, c’est un aspect 

de la France que l’on peut étudier et comprendre.  

 

                                                 
101 Anne Coutellier, La marque à travers l’exemple de Total, de 1954 à 1990, mémoire de maîtrise sous 

la direction de François Caron, Paris-Sorbonne, 1991.  
102 Jean-Louis Loubet, Une autre histoire de l’automobile, Rennes, Pur, 2017, p. 285.  
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A/ La marque Total 
  

Total, à l’origine, est bien une marque de distribution. Elle répond donc à une stratégie 

de communication afin de renvoyer des valeurs positives et de fidéliser ses clients. C’est en 

1954 que naquit la marque Total, quand la CFP a ajouté la distribution à ses activités de 

production. À ce moment-là, personne n’imagine qu’un jour le nom de la marque supplante 

celui de l’entreprise. L’évolution du logo, de 1954 à nos jours, témoigne des évolutions de 

l’entreprise et de sa dimension de plus en plus mondiale. On passe du rectangle au rond, même 

si demeure les couleurs bleu blanc rouge, certes aujourd'hui moins identifiées à la France, et 

orange, pour le pétrole. Un logo que l’on croise dans les rues à la devanture des stations-service, 

sur les bouteilles de lubrifiants ou sur les jouets gagnés l’été en collectionnant les bons Total. 

Le logo, comme le nom de la marque, doit s’infiltrer dans les consciences pour en devenir 

familier103. Total est une marque qui accompagne les personnes dans leur vie quotidienne, 

même si elles ne fréquentent pas ses stations-service.  

 

Avec la marque s’adjoint la publicité, les affiches puis les sports télévisuels. Ce sont 

aussi les sponsors de compétitions sportives, notamment la course automobile (rallye Monte-

Carlo, Paris Dakar…) qui s’étend à d’autres sports puisqu’en 2016, Total est devenu le principal 

sponsor de la Coupe d’Afrique des Nations, rebaptisée la CAN Total. À chaque fois, il s’agit 

de montrer une image positive et moderne. « Le carburant moderne des moteurs modernes » 

comme le disait une publicité de 1955. Ou bien, en 1956 : « Partez sans souci, soyez tranquille, 

car vous avez choisi Total. » Fidéliser les clients devient un grand enjeu, d’autant plus difficile 

que pour beaucoup il n’y a pas de différences entre les essences Total et les autres. La marque 

peut expliquer que son carburant consomme moins, qu’il pollue moins, mais c’est le discours 

tenu par la plupart des marques d’essence. De plus, nombreux sont les consommateurs qui 

choisissent leur station uniquement en fonction du prix de vente. À ce titre, Total est dépassé 

par les prix moindres des stations de supermarchés. Dans les années 1970-1980, l’entreprise a 

donc voulu fidéliser les enfants, afin qu’ils fassent ensuite pression sur leurs parents, et 

notamment sur leur père, pour qu’ils s’arrêtent chez Total. Pour cela, de grandes opérations 

étaient menées l’été, avec distribution de bons à échanger contre des figurines (les gloires de la 

République en 1970), des livres (1972) ou bien des bandes dessinées, des serviettes de plage ou 

                                                 
103 Benoît Heilbrunn, La marque, Paris, Puf, Qsj, rééd. 2014, p. 72.  
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encore des thermos. Autant d’objets que l’on peut acquérir au bout de plusieurs pleins, ce qui 

incite à s’arrêter chez Total.  

 

B/ Les stations-service 
 

Les stations-service sont devenues des lieux où l’on trouve bien plus que de l’essence. 

On doit pouvoir s’y restaurer (sur les autoroutes), y faire quelques achats grâce à la présence 

d’une boutique, pouvoir aller aux toilettes ou boire un café et entretenir sa voiture (gonflage 

des pneus, lave-vitre). Autour de l’essence, ce sont donc une pluralité de services qui sont 

proposés. Mais, du fait de l’accroissement de l’autonomie des voitures et de la baisse de 

rentabilité des stations, nombreuses sont celles qui ferment et disparaissent. Il y avait ainsi 5 859 

stations Total en 2000, 5 220 en 2006 et 3 700 en 2014104.  

 

C/ L’offre Total 
 

 Il est entendu que les prix montent et en particulier les prix de l’essence. C’est pourquoi, 

nous nous sommes attachés à étudier l’évolution des prix de l’essence entre 1960 et aujourd'hui. 

Ces séries statistiques ont pu être établies grâce à des données recueillies dans les rapports 

annuels de Total ainsi qu’aux données fournies par l’INSEE dans ses séries statistiques sur la 

France. Grâce aux rapports annuels de Total, nous avons pu établir, pour plusieurs années, des 

comparaisons avec d’autres pays d’Europe. La difficulté essentielle est venue du fait que, tout 

au long de la période, ce n’est pas toujours le même produit dont le prix est relevé. Entre le litre 

d’essence ordinaire dans les années 1960, le super et le SP 95 ensuite, les dénominations 

peuvent changer. Quant au gazole, il n’est pas toujours mentionné dans les séries statistiques, 

du moins au début de la période.  

 

Enfin, le travail s’est attachés à distinguer les prix en monnaie courante et en monnaie 

constante, selon la méthodologie de Jean Fourastié105. Sans surprise, si l’on constate un 

                                                 
104 On trouve ces bustes en vente sur Le bon coin au prix de 4€ l’unité (consulté le 26 février 2017). 

Parmi ces gloires de la République, Marie Curie, le Général de Gaulle, Gustave Eifel, Louis Pasteur, et 

les maréchaux Joffre, Foch, Lyautey et Pétain. Présence intéressante pour l’étude de l’évolution 

mémorielle : on n’imagine pas Total proposer aujourd'hui un buste du Maréchal Pétain parmi les gloires 

de la République.   
104 Source : Total en bref. Chiffres clefs. http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-

individuels/total-en-bref/chiffres-cles, consulté le 26 février 2017.  
105 Béatrice Bazil, Jean Fourastié, Pourquoi les prix baissent, Paris, Hachette, 1984, p. 13.  

http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/total-en-bref/chiffres-cles
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/total-en-bref/chiffres-cles
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accroissement des prix à la pompe en monnaie courante, la courbe est très différente en monnaie 

constante. Soit les prix baissent, soit ils restent équivalents. On retrouve bien sûr les incidences 

des grands événements géopolitiques, comme les guerres au Moyen-Orient, les crises 

pétrolières, mais les prix constants ont tendance à lisser ces courbes et à atténuer les hausses. 

De plus, Total n’est pas le seul responsable de la hausse des prix de l’essence, étant donné qu’en 

France le litre de carburant est très fortement taxé. L’État est le principal bénéficiaire de ces 

hausses et de la vente des prix de l’essence. Ainsi, entre 1960 et 2007 le prix d’un litre d’essence 

est passé de 1 franc à 8,3 francs, soit une hausse de 738%. Stables jusqu’en 1973, c’est à cette 

date que les prix subissent une très forte hausse, qui se prolonge jusqu’à 2007, en dépit d’une 

baisse conjoncturelle en 1988 (contre-choc pétrolier). En prix constant, en revanche, il n’en est 

rien, c’est même à une baisse que nous assistons : 1,46 euro de 2008 en 1960 contre 1,29 euro 

en 2007. Contrairement à l’idée reçue, les prix baissent, ce que Jean Fourastié avait déjà 

démontré en son temps, grâce à ses nombreuses séries statistiques, et ce pour de nombreux 

produits106.  

 

Les prix français connaissent une évolution similaire aux prix européens, en dépit de 

fluctuations conjoncturelles. Cela est conforme au fait que les prix de l’essence sont mondiaux 

et dépendants des cours du pétrole. Il en va de même pour le gasoil, que nous avons étudié selon 

les mêmes modalités que les prix de l’essence. En France, ce carburant est moins taxé que le 

super parce que c’est le carburant des professionnels, ce qui est une façon de les subventionner. 

Toutefois, indépendamment de cela, les cours du gasoil connaissent une évolution identique à 

ceux du SP 95107.  

 

D/ Les autres sources d’énergie 
 

Dès les années 1970, Total a cherché à développer de nouvelles sources d’énergie. Pour 

l’instant, cela reste assez marginal dans le chiffre d’affaires général du groupe. L’échéance du 

peak oil est certes régulièrement évoquée, mais elle est tout aussi régulièrement repoussée. 

Total investi dans le solaire, le nucléaire, l’énergie marémotrice, soit en rachetant des 

entreprises, soit en entrant dans le capital de certaines structures. Au début des années 2000, il 

a fortement été question d’investissements dans le nucléaire et d’un rapprochement avec Areva, 

en vain. Toutefois, Total ne se voit plus uniquement comme un fournisseur de pétrole, mais 

                                                 
106 Chiffres issus du chapitre huit.  
107 Essence sans plomb à l’indice d’octane 95.  
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comme un fournisseur d’énergie. Dans les années 2010, son métier est bien de fournir de 

l’énergie, de tous types, et non plus seulement du pétrole et de l’essence108.  

 

E/ Le mécénat et l’action culturelle 
 

  Conscient de sa mauvaise image et de sa responsabilité sociale, Total a toujours cherché 

à être présent dans les sociétés des pays où il intervient, que ce soit sous forme de mécénat, 

d’actions culturelles ou de soutien à des ONG. Cette action a commencé dès les années 1970, 

donc bien avant les mauvaises affaires des années 2000, mais Total n’en a jamais fait une grande 

promotion en externe, si bien que de nombreux chantiers de Total restent inconnus du grand 

public, et même de ses salariés109. Comme pour la participation, le mécénat répond à un double 

objectif : une volonté personnelle et une nécessité législative. La loi française favorise le 

mécénat d’entreprise en permettant des réductions fiscales. Cela encourage ainsi les entreprises 

à intervenir dans ce domaine. Le mécénat d’entreprise a par ailleurs été fortement encouragé 

par une succession de mesures législatives et fiscales prises au cours des années 2000.  

L’action culturelle de Total recoupe des champs très variés. Souvent, il s’agit d’aides apportées 

à l’action culturelle, par exemple à des travaux archéologiques. Dans ce cas, Total intervient 

essentiellement dans les pays où le groupe exploite le pétrole, c'est-à-dire au Moyen-Orient, 

mais aussi en Afrique et en France. Ce sont essentiellement la culture et le développement qui 

reçoivent les faveurs de Total, puis viennent l’éducation, la santé et la recherche. Des secteurs 

variés et multiples, qui permettent le financement de bien des projets, que ce soit de façon 

ponctuelle ou sur le long terme.  

 

Total a également créé une fondation d’entreprise afin d’abriter ses différentes 

actions110. La Fondation Total déploie ses activités dans les champs de la solidarité, de la 

culture, et de l’environnement. Cette fondation d’entreprise bénéficie de facilités fiscales et 

permet de rationaliser et de regrouper les différentes actions de mécénat. L’environnement, et 

notamment les fonds sous-marins, est un thème cher à Total, qui y a investi dès les années 1970. 

La Fondation Total regroupe de nombreux partenaires, comme le CNRS, l’IFREMER, le parc 

naturel de port Cros et des centres océanographiques111. En matière de recherche, Total investit 

                                                 
108 Source : Rapports annuels du groupe, 2013.   
109 Voir le chapitre neuf.  
110 Source : Total Infos, 1978.  
111 Source : Total Infos, 1979.  
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dans les domaines de la géologie et de la minéralogie112. On comprend l’intérêt pour cette 

entreprise à aider des sociétés qui travaillent dans la prospection, la géologie et la recherche des 

hydrocarbures. Total œuvre également dans le domaine culturel, avec le financement de 

plusieurs expositions, au Louvre, à l’Institut du monde arabe, et dans des musées du Moyen-

Orient. Au Louvre, on doit à Total la restauration de la Galerie d’Apollon, qui est le deuxième 

plus gros financement de mécénat de restauration, avec la restauration de la galerie des Glaces 

de Versailles par la société Vinci113. En matière de solidarité, le troisième thème de sa 

Fondation, Total œuvre pour l’amélioration de la santé à l’international, notamment par le 

financement d’hôpitaux et l’achat de matériel, par des aides à des associations qui œuvrent à 

l’intégration des jeunes, par la construction d’écoles, dans les pays d’Afrique, pour permettre 

aux enfants de ses collaborateurs d’avoir accès à une instruction de qualité114. Dernier projet 

innovant, celui de permettre à ses salariés engagés dans des associations caritatives, de 

bénéficier de jours de congés pour leurs activités et de leur donner, après un appel d’offres, des 

subventions pour leurs associations. C’est là aussi une façon de permettre l’intégration de ses 

salariés et de vivre la subsidiarité. Si Total n’est pas l’entreprise française qui a le plus gros 

budget de mécénat, elle est toutefois bien classée par rapport à ses acolytes115.  

 

Ses actions donnent une autre image de l’entreprise. Elles montrent que Total ne cherche 

pas seulement à rechercher des hydrocarbures et à les vendre et à faire croître ses bénéfices, 

mais que l’entreprise est également consciente de son rôle social et de la nécessité de s’investir 

dans les pays où elle intervient. Elle en a en effet les moyens financiers d’une part, ainsi que la 

vision d’ensemble qui lui permet de porter un projet sur plusieurs années, notamment en 

s’appuyant sur ses collaborateurs. On peut être surpris que Total ne communique pas davantage 

sur cela. Presque aucune de ses actions n’est connue, sauf lorsqu’il s’agit de financer une 

exposition puisque son logo apparaît. Mais cette action demeure cachée. Si cela est utile pour 

les associations et les pays bénéficiaires, force est de constater que cela ne change pas 

réellement l’image de l’entreprise. L’opinion publique n’a pas une meilleure image de Total 

parce que ce dernier finance des écoles et des hôpitaux en Afrique. On touche là la limite de 

l’investissement social : utile sur le long terme pour les bénéficiaires, ces dépenses ne sont guère 

                                                 
112 Source : Total Infos, 1979.  
113 « Total, mécène de la galerie d’Apollon au Louvre », Stratégies, 10 novembre 2004.  
114 Source : site internet de la fondation Total, http://fondation.total/fr, page consultée le 10 janvier 2018.  
115 En 2007, elle se classait en 3ème position, Axa étant la première. Source : Répertoire du mécénat 

d’entreprise 2007 d’ADMICAL. Voir le chapitre neuf.  

http://fondation.total/fr
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utiles sur le moyen terme pour Total en termes d’image et de visibilité. Les scandales des années 

2000 demeurent des images fortes, en dépit du passage du temps. L’homme est toujours plus 

prompt à dénigrer qu’à encenser. Cela n’empêche pas l’entreprise de continuer ses actions : elle 

demeure attachée à sa responsabilité sociale et à son rôle en dépit de l’image qui en est donnée. 

D’autant qu’en permettant de souder les salariés autour de tels projets elle contribue à se fortifier 

et donc renforcer les causes de son succès.        
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Introduction de la première partie 

 

 

 La vision de l’entreprise en France est souvent déformée par les conflits sociaux, les 

licenciements, les faillites. Ou bien quand on parle de l’entreprise, on pense aux ouvriers, aux 

machines, aux produits fabriqués et vendus. Tout cela n’est pas faux, mais c’est oublier qu’une 

entreprise, quelle que soit sa taille, ce sont d’abord des hommes qui la dirigent et y travaillent. 

Des hommes, et souvent même un homme, qui la crée, et qui ensuite la conduit à travers les 

aléas de son histoire, dans un processus de perpétuelle recréation116. Le rôle du dirigeant est 

crucial. Que serait une entreprise sans son patron ? Même si la littérature française117 a eu trop 

tendance à faire de cette fonction un repoussoir, et du patron un bouc émissaire,118 nous sommes 

tout de même obligés de reconnaître que c’est le patron qui fait l’entreprise. Imagine-t-on 

Michelin sans cette famille ? Wendel sans François de Wendel ? Axa sans Claude Bébéar ? Le 

patron est bien celui qui imprime sa marque, qui donne un sens à l’entreprise et qui, à bien des 

égards, en fait toute la culture.  

 

Mais en matière de patron l’imagerie populaire est marquée par un clivage qui semble 

indépassable. Il y a d’un côté les bons patrons, les petits, et d’un autre côté les mauvais patrons, 

les grands119. Les petits patrons, issus de l’artisanat ou des PME, apparaissent souvent comme 

sympathiques, utiles et aimables. Ils sont plutôt bien vus. En revanche les chefs d’entreprises 

aux commandes des sociétés du CAC 40, les gros ou grands patrons, sont particulièrement mal 

cotés. Il est vrai que certains salaires ahurissants, certaines décisions incompréhensibles, leur 

                                                 
116 Michel Hau, « Le modèle rhénan, la recréation permanente ? Le cas de Dietrich », in Créateurs et 

créations d’entreprise, de la révolution industrielle à nos jours, Paris, ADHE, 2000, p. 28. 
117 L’image du patron dans la littérature française, un thème qui serait des plus intéressants à étudier, est 

fortement influencée par le roman d’Émile Zola Germinal, qui bien qu’accumulant les erreurs 

historiques et analytiques a marqué des générations de Français par l’interprétation faussée qu’il en 

donne.  
118 René Girard, Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982, p. 54.   
119 Eleonore Reverzy, « Zola et le journalisme entre « haine » et « banquisme » (1864-1872) », 

in Romantisme, 2003, n°121, La litterature fin de siècle au crible de la presse quotidienne, p. 23-31. 
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éloignement aussi par rapport aux salariés, ne facilitent pas la compréhension mutuelle. Mais 

tout de même, autant de discrédit paraît disproportionnée. À certains égards on semble encore 

dans le rituel de la bataille des Gras et des Maigres du Ventre de Paris120, où Florent découvre 

la lutte séculaire entre des Maigres faméliques et des Gros opulents qui se gobergent sur leur 

dos121. Trop souvent l’image du chef d’entreprise est plus assimilée à un vautour ou un rapace, 

qu’à une personne utile qui œuvre pour la société. C’est oublier que ce sont les entreprises qui 

fournissent les emplois et qui font tourner les rouages de l’économie. Des entreprises qui sont 

créées, qui restent en vie, parfois avec difficultés, par des hommes qui en sont les patrons. Le 

patron étant la tête visible de son entreprise, celui qui en donne la direction et les orientations, 

il nous a paru nécessaire d’étudier et d’analyser en premier lieu les patrons de Total, car c’est à 

eux que revient d’abord le mérite de la réussite de l’entreprise. 

 

 Qu’entendons-nous par patron ? Non pas seulement l’unique personne qui dirige la 

société, même si elle en est la plus visible et la plus emblématique partie, mais l’ensemble des 

personnes qui composent le conseil d’administration et le comité exécutif122. C’est eux qu’il 

s’agit d’étudier, en se posant des questions simples, mais néanmoins fort utiles pour comprendre 

leurs compétences dans le rôle qu’ils ont tenu. Quelles études ont-ils faites ? De quelles écoles 

sont-ils sortis ? À quel âge sont-ils entrés dans l’entreprise ? Combien de temps sont-ils restés ? 

Et donc quel est le turn-over de l’entreprise.123 En ce qui concerne le conseil d’administration 

dans quelles autres entreprises les membres siègent-ils ? Cette pluralité des sièges tisse en effet 

des accointances et des réseaux qui peuvent se révéler fort utiles pour la société. Autre question 

intéressante, quelle est la rémunération des patrons ? Question délicate, car les données 

manquent pour l’apprécier au mieux, et puis la fixation d’un salaire juste est délicate à définir, 

mais question ô combien intéressante à aborder. Que peut-on attendre d’une telle 

prosopographie ? Un panorama des patrons de Total, un aperçu de leur travail, de leurs 

                                                 
120 Émile Zola, Le Ventre de Paris, chapitre 4. 
121 Marie Scarpa, « Le Carnaval des Halles. Une ethnocratie du Ventre de Paris de Zola », 

in Romantisme, 2001, n°114, L'expérience du relatif, p. 124-125. 
122 Raymond Barre, « Un patron dans l'Éducation », in Christian Beullac : un patron dans l'Éducation, 

1978-1981, Journée d'études organisée le 3 juillet 1996 à la Sorbonne, Institut national de recherche 

pédagogique, 1998, p. 17-23, Témoins et acteurs des politiques de l'éducation, tome 2. 
123 On sait que le turn-over est un excellent indicateur du climat social de l’entreprise. Plus celui-ci est 

élevé moins le climat social est bon. En outre un départ signifie à chaque fois une perte de connaissances 

et de compétences pour l’entreprise. Une entreprise avec un trop grand taux de départ, surtout de ses 

cadres, risque donc à terme de se voir compromise. La stabilité est donc un facteur de pérennité, encore 

faut-il que cela ne nuise pas au renouvellement des générations et des idées. Rapport d’HayGroup, 

Engagement des salariés : les nouvelles règles du jeu, 2014, p.18.   



55 

 

motivations, pour essayer de dégager des pistes concernant la croissance et le succès de la 

société.    

 

A/ Quelle méthode ? 
 

 Quelle méthode a été suivie ? Le travail de recherche sur les patrons de Total a d’abord 

constitué en un recensement de toutes les personnes qui avaient siégé au conseil 

d’administration, au comité exécutif et à la direction générale. Cela a donc été un dépouillement 

de tous les rapports annuels du groupe qui, outre des informations sur les indicateurs 

économiques de l’année, les activités, la stratégie et les perspectives, fournissent aussi des 

informations sur la composition du conseil et du Comité exécutif (Comex). Une fois les 

personnes recensées, année par année, et la liste de ces personnes établie, il a fallu faire des 

recherches sur elles pour en connaître un peu plus. Ces informations biographiques nous ont été 

essentiellement fournies par le Who’s Who in France, la plupart des patrons de Total ayant leur 

notice dans ce dictionnaire. Pour les personnes non présentes, cela a pu être complété par des 

informations obtenues via des sites journalistiques124. Hélas, toutes les notices biographiques 

n’ont pu être complétées, si bien que si nous connaissons le nom de tous les patrons, nous ne 

sommes pas en mesure de pouvoir fournir des informations biographiques sur tous. Ceci dit les 

fiches manquantes sont celles des personnes qui, tout en étant au conseil ou au Comex, n’ont 

pas forcément joué un rôle de première importance dans les décisions stratégiques du groupe. 

Pour les autres les informations ont été obtenues.  

 

B/ Quels résultats ? 
 

La sociologie des patrons de Total est homogène et ceux-ci restent longtemps en poste. 

De nombreuses notices ayant pu être dépouillées, cela assure des résutats exploitables. En effet, 

sur 147 patrons recensés entre 1946 et 2006, 115 notices ont pu être complétées, soit un taux 

de réussite de 78%. Toutefois, pour les 32 notices incomplètes il est parfois possible de retracer 

une partie du parcours chez Total, comme l’année d’entrée et de sortie. Ce n’est donc pas une 

absence totale d’informations.  

 

 

                                                 
124 Notamment la Société Générale de Presse. 



56 

 

 

C/ Quel questionnement ? 
 

 Plusieurs éléments ont été recherchés chez les patrons. D’abord leur date de naissance, 

afin de pouvoir calculer l’âge moyen du conseil d’administration, et de pouvoir aussi analyser 

les changements de génération, car comme le faisant déjà remarquer Saint Augustin, l’histoire 

procède par génération125. Ensuite leur lieu de naissance et leur lieu de résidence, afin de 

pouvoir déterminer les espaces géographiques de ces patrons. Cela donne des résultats qui n’ont 

rien de surprenant, mais qui sont intéressants. Et puis il a été tenté de connaître leur parcours 

de formation, leurs études, leurs écoles, afin de voir quelle typologie de personne était présente 

chez Total. Enfin, l’étude porte sur leur parcours dans le groupe : leur date d’entrée, de sortie, 

le nombre d’années passées chez Total, leur progression et leur évolution interne. Les résultats 

de cette enquête sont des plus intéressants. En dernier lieu, comme étude annexe, mais 

néanmoins utile sur le plan social, il a été relevé leurs décorations et leurs goûts affichés, dans 

une perspective toute sociologique126. Le travail de recensement et de dépouillement effectué 

permet ainsi de mieux appréhender l’organisation et l’évolution des patrons de Total.  

  

                                                 
125 Henri-Irénée Marrou, L'ambivalence du temps de l'histoire chez saint Augustin, in Revue 

Philosophique de Louvain, Troisième série, tome 50, n°28, 1952. p. 626-627. 
126 Le Who’s Who in France a été très précieux pour cela. L’ensemble des années de la période ont été 

dépouillées, soit de 1953 à 2008.   



57 

 

 

 

 

 

CHAPITRE UN 
 

 

 QUI SONT LES PATRONS ?  
 

 

 

 

 

Introduction : un essai de prosopographie127 
 

La prosopographie se fonde sur l’étude d’un échantillon déterminé, permettant de 

dessiner des conclusions générales. La constitution de l’échantillon est donc essentielle avant 

de pouvoir passer à une analyse précise.   

 

1. Définition de l’échantillon 
 

Les critères 
 

La réalisation de l’échantillon s’est effectuée en prenant en compte les membres du 

conseil d’administration et du comité de direction (Codir). L’ensemble des personnes ont été 

prises, sur la période allant de 1946 à 2006. Les listes de ces personnes étant bien consignées et 

faciles à retrouver, il n’a pas été trop ardu de pouvoir reconstituer la liste de l’ensemble des 

membres. Nous avons également intégré les personnes représentant le gouvernement, y compris 

si elles n’ont passé qu’une année au sein du conseil d’administration.    

                                                 
127 La méthodologie de la prosopographie a notamment été définie dans Dominique Barjot, Les patrons 

du Second Empire. Anjou, Normandie, Maine, Éditions Picard, 2001, introduction. « [La démarche 

prosopographique] doit déboucher sur une typologie des comportements, aux ambitions généralisatrices. 

Elle se déroule en trois étapes : 1/ Le rassemblement des biographies particulières, auxquelles il convient 

de donner un minimum de cohérence. Ce rassemblement aboutira par nécessité à un échantillon 

arbitraire, au gré des sources disponibles. […] 2/ Le traitement statistique des données rassemblées exige 

une démarche simplificatrice, c'est-à-dire la définition d’une grille d’analyse, qui soit susceptible de 

couvrir l’ensemble du champ biographique de chaque entreprise, réduite ici à un modèle. […] 3/ Ne 

cherchons pas, une fois le questionnaire établi, à découvrir grâce à son dépouillement des liens de 

causalité entre ses différentes composantes. Méfions-nous de l’analyse des correspondances et refusons 

de lui donner la moindre vertu explicative. […] », p. 9-11.  
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La taille 
 

Cela représente un échantillon de 147 personnes sur la période de 60 ans étudiée. Cela 

fait une moyenne de 2.47 personnes par an. C’est assez peu, ce qui amène à considérer la 

stabilité humaine du groupe qui n’est pas confronté à des départs et des arrivées massives de 

ses cadres dirigeants et de ses patrons. Cette stabilité est essentielle pour assurer la transmission 

de l’histoire du groupe et de son esprit. C’est aussi la démonstration que ces patrons se sentent 

bien chez Total et qu’ils ne ressentent pas le besoin d’aller travailler dans d’autres groupes.      

 

Homogénéité ou inégalité de l’information 
 

La plupart des notices ont pu être dépouillées, ce qui assure une grande fiabilité de 

l’échantillon étudié. Sur les 147 patrons recensés, 115 notices ont pu être complétées, soit un 

taux de 78%. Toutefois, pour les 32 notices incomplètes il est parfois possible de retracer une 

partie du parcours chez Total, comme l’année d’entrée et de sortie. Certaines personnes sont 

plus célèbres que d’autres ou bien ont eu un parcours plus riche et plus varié, donc elles ont 

laissé davantage de traces. La présence dans le Who’s Who in France est un facteur essentiel 

de compréhension, notamment pour avoir des informations complémentaires, comme leurs 

études, leurs loisirs ou leurs formations. La CFP/Total étant une entreprise relativement connue 

et importante un grand nombre de ses dirigeants figurent dans ce recueil ; davantage à partir du 

milieu de la période qu’à la fin tout de même.  

 

A/ Qui sont les patrons128 ? 
 

Sont publiés en annexe les tableaux avec la liste des différents patrons de Total129, entre 

1946 et 2006. Ces tableaux fournissent l’ensemble des informations qui ont été collectées. Dans 

les pages qui suivent, est proposée une version allégée et synthétisée de ces tableaux de 

dépouillement qui sont ensuite analysés.  

 

 

 

                                                 
128 Voir en annexe la liste complète du tableau, de 1946 à 2006. Tableau 57. Les patrons de Total entre 

1946 et 2006  
129 Tableau publié en annexe. Tableau 57. Les patrons de Total entre 1946 et 2006  
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2. Résultats de l’étude130 
 

L’ensemble des données collectées est publié dans l’annexe. Le document est constitué 

de plusieurs pages classées par colonnes, avec les dates d’entrée et de sortie, les formations, les 

loisirs et les activités, les lieux d’habitation, les charges exercées dans l’entreprise. 

L’exploitation de ces données est faite dans les paragraphes ci-dessous131.  

 

2.1 Le Conseil d’administration 
 

 L’analyse des données collectées est organisée colonne par colonne, afin de suivre au 

fur et à mesure les résultats qui ont été obtenus.  

 

A/ Âge moyen du Conseil d’Administration 
 

 L’année de naissance est intéressante, car elle permet de calculer l’âge moyen du 

Conseil d’Administration, et de voir aussi le déroulement des générations à l’intérieur du 

groupe. Qu’en est-il sur ce fait ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Source : Who’s Who in France, Société Générale de Presse. Dépouillements effectués sur plusieurs 

années, de 1949 à 2003. Voir en annexe les tableaux complets.    
131 Référence : Tableau 57. Les patrons de Total entre 1946 et 2006 
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Graphique 1. Âge moyen du conseil d'administration132 

 

 

 

Source : CFP / Total 

 

L’âge moyen évolue peu : il est compris entre 52 et 64 ans durant la période. C’est un 

âge raisonnable quand on considère les responsabilités qui incombent aux membres du conseil. 

Il est quand même à noter de grandes disparités selon les personnes. Ainsi, en 1964, Emmanuel 

Lamy, 54 ans, côtoie Michel Homolle qui en a 74. Total a toujours réussi à faire jouer à la fois 

l’expérience et la nouveauté en conciliant au sein de son conseil des personnes jeunes et d’autres 

plus âgées.  

 

B/ Entrées et sorties du Conseil 
 

Ce qui intéressant aussi ce sont les départs et les arrivées dans le conseil. On constate 

alors une très grande stabilité du conseil d’administration133. Exprimé sous forme de graphique 

la mobilité interne, prenant en compte les entrées et des sorties, est encore plus explicite : 

 

 

                                                 
132 Source : Rapports annuels CFP/Total. Dépouillements effectués sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 
133 Voir en annexe le tableau complet avec les résultats : Tableau 63.  Départs et entrées au conseil 

d'administration  
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Graphique 2. Mobilité interne du conseil d'administration134 

 

 

 

Source : CFP / Total 

 

Jusque dans les années 1980, le mouvement est faible, le conseil est particulièrement 

stable, les départs, le plus souvent à la retraite, sont compensés par les entrées. À partir de 1980, 

la mobilité est davantage marquée, mais elle est aussi tributaire des années : elle est par exemple 

nulle en 1990 et en 2006. Cette stabilité du conseil d’administration est une des clefs de la 

réussite de Total. D’abord elle démontre que les patrons aiment l’entreprise, puisqu’ils y restent 

longtemps. Cela leur donne l’assise pour développer des projets, mettre en place des stratégies 

à long terme. Mais surtout cette stabilité évite la fuite des talents, des connaissances et des 

savoir-faire, elle assure donc la transmission des acquis d’une génération à l’autre, et 

l’intégration des nouveaux venus dans la culture de l’entreprise. Cela peut être pénalisant si les 

membres se renouvellent peu, notamment au niveau de l’innovation et de l’audace créatrice, 

mais cette stabilité permet aussi de traverser des crises lourdes en s’appuyant sur l’attachement 

au groupe et sur sa connaissance des leviers et des risques majeurs.  

 

 

 

                                                 
134 Source : Rapports annuels CFP/Total. En abscisse le nombre des mouvements. Dépouillements 

effectués sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 
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2.2 La formation des patrons 
 

L’étude de la formation initiale reçue par les patrons permet de mieux appréhender 

l’esprit de l’entreprise. Total étant une entreprise qui travaille pour l’essentiel dans le pétrole et 

la chimie,  il n’est pas étonnant de trouver des cadres ayant une formation d’ingénieur, bien que 

ce ne soit pas la seule représentée. Sur les 145 patrons, nous disposons d’information sur la 

formation pour 111 d’entre eux.  

 

Graphique 3. Formation des patrons135 

 

 

Source : CFP / Total 

 

Il semble normal que dans une entreprise pétrolière les ingénieurs soient majoritaires : 

30% de polytechniciens et 24% de Mines, plus 6% d’autres formations ingénieures (Arts et 

Métiers, Ponts…) soit 60% du total. Mais on constate aussi que les profils peuvent être plus 

littéraires : 8% d’entre eux ont fait des études de lettres, 15% des études de droit, c’est plus que 

les commerciaux (4%). Enfin, 13% d’entre eux sont énarques. Mais ce chiffre est 

artificiellement gonflé par le fait que dans le conseil d’administration siègent des représentants 

du gouvernement, qui sont majoritairement énarques. Si on les retire, on ne trouve plus que 13 

énarques, soit 9.5% des formations. Bien sûr, une même personne peut avoir une double 

formation, être à la fois polytechnique et mines (X Mines)136, où avoir fait du droit et l’ENA, 

voir être ingénieur et économiste. C’est pourquoi les chiffres ci-dessus ne sont pas calculés sur 

                                                 
135 Source : Rapports annuels CFP/Total. Dépouillements effectués sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 
136 Pierre Miquel, Les polytechniciens, Paris, Plon, 1994. Jacques Lesourne, Les polytechniciens dans le 

siècle. 1894-1994, Paris, Dunod, 1994.   
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la base de 111 personnes (personnes pour lesquelles nous avons des données sur la formation), 

mais sur 143, car nous tenons compte des formations multiples ; il y a donc 111 personnes, mais 

143 cursus. Ce graphique concerne la formation en général sur une période de 60 ans, mais 

l’analyse des origines de formation des patrons par décennies permet de voir une évolution des 

profils en fonction des générations. 

 

Graphique 4. Évolution des formations137 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Source : Rapports annuels CFP/Total. Dépouillements effectués sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 
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Source : CFP / Total 

 

Le découpage en décennies des profils de formation fournit des variations très nettes. 

Avant les années 1970, ce sont les ingénieurs qui dominent, Polytechniciens et Mines. Ce sont 

les principaux profils recensés, chose normale dans le sens où Total (alors la CFP –Compagnie 

Française des Pétroles) est une entreprise d’exploration (principalement en Perse) et de 

production du pétrole. Quelques juristes sont présents avant 1960, mais dans les années 1960 

ce type de profil ne rentre plus dans le Conseil d’Administration. Les années 1970 voient une 

très grande diversification des profils. Les littéraires font une entrée importante (28%), les 

Énarques et les commerciaux font leurs premières apparitions (9% et 6%). On voit ainsi que la 

CFP se tourne davantage vers les sphères de l’État et oriente son profil vers une stratégie 

intégrant le politique et la relation client. Cette diversification est de mise dans les décennies 

suivantes avec des rapports qui restent équivalents. Les Polytechniciens sont toujours les plus 

nombreux à entrer, se stabilisant autour de 30%, les ingénieurs conservent la majorité (1980 : 

60% des entrées, 1990 : 50%, 2000 : 69%). Total demeure une société d’ingénieurs.  

 

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux présidents de Total on constate que Victor 

de Metz (président jusqu’en 1970) est un X Mines, René Granier de Lilliac (1971-1983) un X 

Mines lui aussi, François-Xavier Ortoli (1984-1988) un énarque et un juriste, Serge Tchuruk 

(1989-1995), un polytechnicien, Thierry Desmarest (1996-2005) un X Mines également, et 

Christophe de Margerie (2006) un homme issu d’une école de commerce (ESC Paris). Total est 
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donc une entreprise bien française, puisque sur six dirigeants en soixante ans, quatre ont fait 

Polytechnique, cette école militaire chargée de former des fonctionnaires futurs chefs 

d’entreprises138.   

 

Six dirigeants en soixante ans, c’est très peu. C’est là une autre caractéristique du 

groupe, la longévité et la stabilité de ses patrons. La moyenne du nombre d’années passées au 

Conseil d’Administration de Total est de 9.2 ans, avec un écart type de 7.7. La médiane quant 

à elle est à 7. Bien sûr cela cache une très grande disparité. Édouard de Royère n’a passé que 

trois ans au conseil d’administration, d’autres beaucoup plus. La palme revient à Victor de 

Metz, quarante-six ans passés au conseil de la CFP. Derrière lui on trouve Robert Cayrol, trente-

quatre ans, puis René Granier de Liliac, trente-trois ans. Quarante-neuf personnes ont passé dix 

ans ou plus, contre vingt-huit pour trois ans ou moins dont sept sont des représentants du 

gouvernement. Cette stabilité patronale est une des clefs de la réussite de Total. Elle assure la 

pérennité et la transmission des savoirs, elle permet aux générations de s’installer et de se 

succéder en douceur. Mais elle est aussi révélatrice du bon climat qui règne dans l’entreprise : 

si c’était la guerre les gens resteraient-ils aussi longtemps ? Elle est révélatrice aussi de la 

passion qui anime les dirigeants de la CFP. Victor de Metz a passé toute sa vie dans cette 

entreprise. Si le fondateur de la CFP est Ernest Mercier, c’est lui qui lui a donné son impulsion 

véritable et qui l’a élevée au rang qui est le sien. Thierry Desmarest a commencé son début de 

carrière chez Total, il a gravi les différents échelons, entrant à la Direction Générale, au Conseil 

d’Administration et au Comité Exécutif dont il a pris les rênes en 1996. Avant cette prise de 

fonction, il a passé sept ans au Comex dans les pas de Serge Tchuruk. Ce n’est donc pas un 

inconnu ni un nouveau de la maison lorsqu’il en prend la direction. De même pour Christophe 

de Margerie qui a une carrière professionnelle entièrement passée chez Total. Il entre en 1999 

au Comité Exécutif dont il prend la tête en 2006139.  

 

Bien qu’étant une entreprise purement capitalistique Total a certaines caractéristiques 

des entreprises familiales, dont cet attachement des patrons à l’entreprise. Un attachement qui 

demeure même après leur départ. Ainsi Serge Tchuruk a quitté le Comex en 1995, mais il 

demeure encore au CA en 2006. Granier de Liliac a pris la tête de la CFP en 1971, mais il était 

présent au Comex depuis 1959, soit douze ans avant. Celui qui a fait le passage le plus court est 

                                                 
138 Pierre Miquel, Les polytechniciens, Paris, Plon, 1994, p. 184.  
139 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements effectués sur plusieurs années, de 1949 

à 2003. 
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François-Xavier Ortoli, entré en 1984 à la Direction Générale, sans antécédents dans 

l’entreprise. Il fait un passage assez bref en regard des autres dirigeants (5 ans), mais demeure 

ensuite au CA jusqu’en 2000. Cette caractéristique familiale qu’on a souvent reprochée aux 

entreprises françaises est en réalité un atout pour elles.  

 

Si la longévité est un atout, la pluralité l’est tout autant. Les patrons de Total ne siègent 

pas forcément uniquement dans cette entreprise. C’est vrai bien sûr pour les membres du CA 

qui ont des sièges dans d’autres conseils, mais c’est vrai aussi pour certaines personnes de la 

direction générale. À cela il faut ajouter le parcours antérieur qu’ils ont pu faire et qui leur a été 

utile dans leurs fonctions chez Total. Un parcours qui est souvent marqué du sceau de la 

politique. Nombreux sont en effet ceux qui ont fréquenté les cabinets ministériels, comme 

conseillers ou comme ministres, avant de rejoindre le groupe. Quarante-neuf membres du 

conseil d’administration sont concernés140.  

 

Parmi eux les profils sont variés. On trouve d’abord quelques ministres : un ministre des 

Finances du Général de Gaulle, Wilfried Baumgartner141, un ministre de l’Industrie, Pierre 

Dreyfus et plus surprenant un ministre des Armées, Pierre Guillaumat. Surprenant a priori, mais 

en fait pas tout à fait quand on connaît le rôle hautement stratégique du pétrole et les 

implications géopolitiques de son exploration, il n’est pas inutile d’avoir un ancien ministre des 

Armées dans son conseil. Il se rencontre ainsi d’autres personnes qui ont exercé des 

responsabilités dans la diplomatie ou au Quai d’Orsay, preuve que réussite de l’entreprise et 

grandeur de la France peuvent cohabiter. En revanche, il n’est pas surprenant de constater que 

la plupart des membres des ministères viennent des services des hydrocarbures, des finances ou 

de l’énergie, cela est en rapport étroit avec l’activité du groupe. Se retrouvent aussi un certain 

nombre de figures du gaullisme qui sont passées par Total. Outre Wilfried Baumgartner déjà 

cité, François-Xavier Ortoli bien sûr, chef de cabinet du Premier ministre Georges 

Pompidou142 ; Geoffroy Chodron de Courcel, Secrétaire Général de l’Élysée sous la présidence 

du Général de Gaulle143 ; Jean Méo144, qui a exercé plusieurs fonctions pour le Général de 

                                                 
140 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements effectués sur plusieurs années, de 1949 

à 2003. 
141 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements effectués sur plusieurs années, de 1949 

à 2003. 
142 Alain Frerejean, C’était Georges Pompidou, Paris, Tallandier, 2014, p. 263.  
143 « Hommage à Geoffroy de Courcel », Espoir, n°92, juin 1993, p. 18.  
144 Jean Méo, Une fidélité gaulliste à l’épreuve du pouvoir. De de Gaulle à Chirac, Limoges, Lavauzelle, 

2008, p. 68.  
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Gaulle145. Voilà une autre caractéristique bien française, déjà vue avec les Polytechniciens, celle 

de l’imbrication du politique et de l’économique.  

 

2.3 Les caractéristiques sociologiques des patrons 
 

Si l’on s’intéresse maintenant à nos patrons de façon plus sociologique, on constate que 

la plupart d’entre eux sont décorés, ordre du mérite et Légion d’honneur pour les décorations 

les plus renommées. 79 sur 144 ont une décoration majeure, ce qui va de chevalier à grand-

croix, pour l’ordre du Mérite aussi bien que pour la Légion d’honneur. Toutes ces décorations 

n’ont pas forcément été obtenues au titre de leurs activités chez Total, mais cela montre que la 

France sait reconnaître le mérite de ces capitaines d’industrie qui se battent pour hisser des PME 

à l’état de multinationale. Le commerce, les affaires, le pétrole sont sûrement moins bien vus 

que la fonction publique et les entreprises d’État, mais ils contribuent tout autant, sinon plus, à 

la gloire et à la renommée d’une nation. Il est intéressant d’analyser les passions de ces patrons. 

Si ces éléments ont trait à leur vie privée, ils sont aussi des aspects essentiels de leur vie 

professionnelle :  

La biographie d’entrepreneur combine par nature deux ordres de faits : ceux qui tiennent 

à la vie privée du sujet, ceux qui retracent les épisodes de l’histoire de son entreprise et les 

avatars de sa vie publique. La complémentarité des deux approches a été depuis longtemps 

révélée. Dans aucun milieu social, sans doute, l’interférence entre le privé et le professionnel 

n’atteint un tel degré d’intensité. On ne saurait décider avec certitude si la famille est au service 

de l’entreprise, ou l’entreprise au service de la famille146. 

La pratique du golf, de la chasse ou du tennis sont autant des occasions de détente que de 

rencontre et des lieux où il est possible de tisser des amitiés en vue de futures collaborations 

professionnelles. Les goûts communs peuvent aider à s’entendre et donc à s’associer. Sans 

surprise, on retrouve dans cette liste les sports et les détentes liées aux notables : tennis, 

équitation, golf et vin figurent en bonne place147. Sur 144 personnes, 50 d’entre elles font l’objet 

d’informations.   

 

                                                 
145 François Broche, Les hommes de De Gaulle. Leur place, leur rôle, Paris, Pygmallion, 2006, p. 123. 
146 Dominique Barjot, Les patrons du Second Empire. Anjou, Normandie, Maine, Paris, Picard, 2001, 

p. 9. 
147 Source : Who’s Who in France, Paris, Société Génrale de Presse. Dépouillements effectués sur 

plusieurs années, de 1949 à 2003. 
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Graphique 5. Distraction des patrons148 

 

  

 

Source : Who’s Who in France  

 

Le tennis arrive en tête avec 22% des activités pratiquées, suivies de peu par le ski (20%) 

et le yachting (10%). Cela n’a rien d’anormal quand on connaît le type de population 

analysée149. Est en revanche surprenant le fait que les sports automobiles ne figurent pas dans 

ce classement. D’autres activités semblent peu représentées, comme le vin, la chasse, 

l’équitation, le golf, mais cela tient au fait que les personnes mettent généralement une ou deux 

activités principales, celles pratiquées de façon plus occasionnelle, ou en dilettante ne sont pas 

mentionnées. Ainsi le goût de Christophe de Margerie pour les cigares et les vins est connu de 

tous, et cela ne figure pas dans ses références150. Autre élément qui ne contredira pas la catégorie 

socioprofessionnelle que nous étudions, le lieu de résidence. Tous ou presque habitent en Île-

de-France, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, ce qui ne les empêche pas d’avoir des 

                                                 
148 Source : Who’s Who in France, Paris, Société Générale de Presse. Dépouillements effectués sur 

plusieurs années, de 1949 à 2003. 
149 Voir à ce sujet Alain Corbin , L’avènement des loisirs : 1850-1960, Paris, Flammarion, 1995, p. 123 

et Georges Hourdin, Une civilisation des loisirs, Paris, Calmann-Lévy, 1961, p.74. 
150 Le Point, n° 1790, 4 janvier 2007, p. 41.  
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maisons de vacances, sur les côtes normandes et bretonnes pour le nord, la Côte d’Azur pour le 

sud, quand il s’agit de la mer ; à Megève ou à Chamonix pour les stations de sports d’hiver.  

En Île-de-France leur résidence est située dans la partie ouest, soit qu’il s’agisse de Paris, soit 

qu’elle se situe dans la première couronne ou dans les Yvelines. Cela aussi est conforme au 

type de population étudiée151.  

 

Graphique 6. Lieu de résidence152 

 

 

 

Source : Who’s Who in France 

 

Sans surprise, Paris est surreprésenté : 71% des lieux d’habitation, contre 19% pour le 

92 et 6% pour les Yvelines. Et, dans Paris, c’est le 16e arrondissement qui regroupe le plus de 

personnes (29%), presque deux fois plus que le 7e arrondissement. Cette géographie n’a rien de 

surprenant et elle est de plus en parfaite corrélation avec le lieu du siège, d’abord dans le 16e 

arrondissement, avenue Mozart, puis dans le 92 à la Défense153. Cela confirme la matérialisation 

                                                 
151 Jean-Robert Pitte, Histoire du paysage français,  Paris, Tallandier, 2003, p. 245. 
152 Who’s Who in France, Paris, Société Générale de Presse. Dépouillements effectués sur plusieurs 

années, de 1949 à 2003. 
153 Olivier Schlemer, « L'immobilier d'entreprise », in Les Annales de la recherche urbaine, n°28, 1985, 

« Pouvoirs locaux », p. 134-138. 
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géographique d’un fait sociologique et culturel, celui du regroupement des personnes par 

syntonie et par affinité. En l’absence de politique urbanistique coercitive et antinaturelle, la 

nature humaine assemble ce qui est semblable et ce qui a des liens. Il est donc tout à fait normal 

que l’urbanisme et la composition des quartiers urbains reflètent les différentes strates 

sociologiques de la population française154.  

 

 Cette partie s’est intéressée à l’étude approfondie des patrons de la CFP / Total ; l’âge 

moyen du conseil, leur formation, leurs liens avec le milieu politique, la mobilité interne, leurs 

loisirs et leurs lieux de résidence. Cela permet de dresser un portrait original du patronat 

français, un patronat qui est mal vu, haï, et souvent ignoré, alors que c’est lui qui tient le rôle 

principal dans la croissance du pays et dans la création d’emploi. La grandeur de la France ne 

repose pas uniquement sur son armée et son administration, mais aussi sur son industrie, son 

commerce, ses entreprises, petites ou grandes. Et ces entreprises ne sont pas des molochs 

désincarnés, mais des sociétés gérées par des hommes, souvent avec passion. Quand un homme 

comme Victor de Metz à consacré toute sa vie à ce qu’il considère comme son entreprise, et 

que cette entreprise est passée du stade de PME à celui de multinationale, il peut paraître normal 

qu’il éprouve une certaine fierté pour cela. Cette question met en lumière le travail, 

l’investissement humain des patrons, leur abnégation même, qui sont des points capitaux à avoir 

à l’esprit quand la question hautement sensible de leur rémunération est abordée.   

 

3. La rémunération des patrons 
 

La rémunération des patrons est un sujet hautement sensible. Et encore plus sensible 

quand il s’agit de la rémunération des patrons de Total, entreprise qui a réalisé d’importants 

bénéfices depuis les années 2000155. La justification de ces bénéfices est parfois mal comprise 

dans l’opinion, ce qui suscite des attaques et des controverses. La question de la moralité de la 

                                                 
154 Christophe de Margerie raconte que ce qui l’a conduit à entrer chez Total c’est le fait que, étant jeune 

étudiant, le domicile de ses parents était situé dans le 16e arrondissement de Paris, à proximité du siège 

de la CFP situé à l’époque avenue Mozart. C’est donc pour éviter des déplacements trop importants qu’il 

décida de faire son stage dans cette entreprise, et non dans le champagne, comme ses liens familiaux 

auraient pu le conduire. Source : Le Point, n° 1790, 4 janvier 2007.   
155 Des modes de rémunération qui sont souvent en rapport avec le mode de management de l’entreprise. 

Bénédicte Reynaud, « Les modes de rémunération et le rapport salarial », in Économie & prévision, 

n°92-93, 1990-1-2, « La formation des salaires : de la "loi du marché" aux stratégies des acteurs », p. 1-

14. 
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forte rémunération patronale a été particulièrement vive au cours de la décennie des années 

2000156. 

 

3.1 Actualité de la question 
 

La question des rémunérations patronales est arrivée de façon brûlante au cours des 

années 2000157 suite à plusieurs produits rémunérateurs qui sont apparus scandaleux158. Les 

plus connus sont les stock-options159, les parachutes dorés, les retraites en or et autres retraites 

chapeaux160. Produits rémunérateurs qui composent la catégorie dite des bénéfits, c'est-à-dire 

l’ensemble des rémunérations s’ajoutant à la paye mensuelle161. Pour les patrons c’était 

généralement une voiture de fonction, des frais de fonctionnement payés, frais de 

fonctionnement qui peuvent facilement inclure des frais personnels, un téléphone et un 

ordinateur à disposition, voire un logement de fonction. Cela composait les rémunérations 

annexes traditionnelles, à quoi se sont ajoutés les nouveaux types de rémunérations mentionnés 

ci-dessus. Ce n’est pas le lieu ici d’expliquer ce qu’est chacune des rémunérations nouvelles 

mises en place, mais il est toutefois important de constater que la possibilité offerte par la loi 

des stock-options, des parachutes dorés et autres relèvent de l’internationalisation des 

entreprises et de la mondialisation. En effet, l’idée principale162 avancée par les tenants de ces 

mesures est de dire que les grands patrons sont désormais en concurrence au niveau mondial –

et non plus au niveau national- et que la seule solution proposée pour les attirer ou les retenir 

dans l’entreprise est de leur proposer soit des gros salaires, soit des rémunérations 

complémentaires. Un autre argument avancé est l’instabilité du poste puisque le président de la 

société ne bénéficie pas des protections du Code du travail et peut théoriquement être renvoyé 

ad nutum, c'est-à-dire sur simple décision du conseil d’administration, et que pour compenser 

cette incertitude de situation il faut lui offrir des émoluments conséquents.  

 

                                                 
156 Alfred Sauvy avait déjà tenté une analyse du sujet pour proposer de justes modèles de rémunération : 

Alfred Sauvy, « Sur la rémunération progressive », in Revue économique, volume 4, n°6, 1953. p. 801-

818. 
157 La Tribune, « Business managers. Le débat sur la rémunération des patrons rebondit », 16 janvier 

2007.   
158 Patrick Bonazza, Les patrons sont-ils trop payés ?, Paris, Larousse, 2008. 
159 Stock-option : forme de rémunération variable allouée par une entreprise. Elle entre dans les 

composantes de la rémunération globale en tant que rétribution incitative à moyen terme. Il s’agit d’une 

option d’achat dont l’actif sous-jacent est l’action de l’entreprise employeur.  
160 Philippe Steiner, Les rémunérations obscènes, Paris, La Découverte, 2011.  
161 Réforme, « Les rémunérations des patrons français. Mettre fin aux abus », 22 juin 2006.  
162 Patrick Bonazza, Les patrons sont-ils trop payés ?, Paris, Larousse, 2008. 
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Ce raisonnement peut se tenir, mais on voit bien que dans le cas de Total il n’est pas 

recevable. Nous avons vu comment la longévité des patrons était quelque chose de très prégnant 

et de très fort dans cette entreprise, on ne peut pas dire que Victor de Metz, qui est resté 43 ans 

chez Total, ne se soit jamais senti menacé par une révocation ad nutum. Et même plus proche 

de nous pour Thierry Desmarest, dont l’affection pour l’entreprise et son métier sont 

probablement des stimulants plus forts que le salaire. En matière salariale il est prouvé qu’un 

salaire trop bas peut-être une source de démotivation, mais qu’un salaire élevé n’est pas 

forcément vecteur de motivation163.  Dépassé un certain seuil, ce n’est plus seulement le salaire 

qui est recherché, mais aussi les responsabilités proposées, l’intérêt du métier, l’adéquation 

entre la profession et les valeurs personnelles. Ce débat de chiffres ne se résout pas qu’avec des 

chiffres, mais aussi en s’intéressant aux valeurs culturelles et éthiques, deux domaines 

totalement immatériels.  

 

 En matière d’études salariales la loi de 2001 rend obligatoire de mentionner dans le 

rapport annuel le salaire fixe des dirigeants de l’entreprise. Ce qui signifie qu’il n’est pas 

possible de trouver des données avant 2001, donc rien sur les années 1960, 1970, et autres. 

C’est dommage, car cela prive l’analyse d’une belle série statistique possible, d’autant qu’aucun 

autre document d’archives n’a pu fournir des informations sur ces questions. Mais nous n’en 

sommes qu’au début, si notre suite statistique ne peut excéder six ans dans plusieurs années elle 

sera bien sûr beaucoup plus fournie. Encore ce salaire est-il incomplet, car il ne mentionne que 

la part fixe164, aucun renseignement ne nous est donné sur le bonus touché par les dirigeants. 

C’est à la fois ennuyeux et finalement guère gênant. Ennuyeux parce qu’évidemment nous 

n’avons pas le salaire total et que les chiffres que nous avançons sont incomplets. Guère gênants 

parce que le salaire variable étant par définition aléatoire il est tout de même difficile de 

s’appuyer dessus pour établir des statistiques de rémunérations. En effet on a tendance en 

générale à prendre en compte les stock-options et les actions gratuites pour calculer le revenu 

d’un patron. Mais ce n’est qu’un revenu virtuel, ou plus exactement c’est le revenu qu’il pourrait 

                                                 
163 Étude Hay Group sur les rémunérations, 2007, « Quelles rémunérations pour les cadres et cadres 

dirigeants en 2007 », Paris, 

http://atrium.haygroup.com/downloads/marketingps/fr/ForumHayGroup2012PleniereRemunerations.p

df. Page consultée le 7 juin 2017.  
164 Ces données entrent notamment dans la définition du salaire complet. Voir Guillaume Nicoulaud, 

« Connaissez-vous votre vrai salaire ? », Contrepoints, 29 février 2016, 

https://www.contrepoints.org/2016/02/29/240832-le-salaire-brut-est-une-fiction. Page consultée le 10 

janvier 2018.   

http://atrium.haygroup.com/downloads/marketingps/fr/ForumHayGroup2012PleniereRemunerations.pdf
http://atrium.haygroup.com/downloads/marketingps/fr/ForumHayGroup2012PleniereRemunerations.pdf
https://www.contrepoints.org/2016/02/29/240832-le-salaire-brut-est-une-fiction
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avoir s’il vendait ses actions le jour où ce revenu est calculé. Le jour où les actions sont vendues 

la somme touchée peut-être plus importante, comme plus basse, en fonction de l’évolution du 

cours de bourse. L’analyse du salaire fixe permet de travailler sur des sommes qui ont été 

touchées de façon effective. Le salaire fixe a l’autre avantage de pouvoir être facilement 

comparé avec celui des employés de l’entreprise ou avec celui des Français. Avant d’aller plus 

avant, il est important de fixer le cadre des rémunérations des patrons. Selon une étude de 

l’INSEE165 un chef d’entreprise de TPE gagne en moyenne 38 500 € net/an. Pour les chefs 

d’entreprise des PME, c’est 109 273 € net/an. Une autre étude, de 2007 cette fois, portant sur 

les 23 000 chefs d’entreprise qui travaillent dans les SA et les SAS établit un revenu annuel 

moyen net de 127 400 €.166 Pour les PDG employant entre 50 et 100 salariés, le salaire moyen 

annuel net est de 110 000€ et de 470 000€ pour les PDG de plus de 2 000 salariés. Les salaires 

des patrons sont bien différents selon la taille de l’entreprise dirigée, ce qui n’a rien de 

surprenant. De même la moyenne des salaires est exponentielle en fonction de la taille de 

l’entreprise. Qu’en est-il maintenant chez Total ? Les chiffres dont nous disposons sont fournis 

par les rapports annuels de la société. 

 

  

                                                 
165 INSEE, Les salaires en France, Paris, 2006, p. 5. 
166 INSEE, Les salaires des patrons, Paris, 2007, p. 7.  
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Tableau 1. Revenus des membres de la direction générale, en euros167 

 

Nom Prénom 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Desmarest Thierry 2 225 070 2 409 952 2 528 076 2 787 239 2 963 452 3 227 123 

Barsalou Yves 31 537,44 32 504 Abs Abs Abs Abs 

Bœuf Daniel Abs Abs Abs 128 260 150 529 160 845 

Boutton Daniel 39 806,16 41 255,64 37 500 37 500 45 000 50 000 

Collomb Bertrand 39 671,80 32 127,82 37 500 42 000 30 000 55 000 

Desmarais Paul 15 000,00 Abs Abs Abs Abs Abs 

Desmarais Junior Paul Abs 18 572,39 37 500 37 500 43 000 43 000 

Dupont Xavier 39 806,16 41 255,64 Abs Abs Abs Abs 

François-Poncet Michel 43 671,80 Abs Abs Abs Abs Abs 

Friedmann Jacques 51 671,80 65 255,64 69 000 82 500 80 000 35 383 

Baron Goosens   27 403,08 Abs Abs Abs Abs Abs 

Isoard Frédéric 39 806,16 Abs Abs Abs Abs Abs 

Jacquillat Bertrand 55 806,16 61 255,64 64 500 78 000 80 000 80 000 

Jeancourt-Galignani Antoine 35 671,80 36 879,70 37 500 46 500 45 000 65 000 

Lauvergeon Anne 35 671,80 23 751,88 33 000 42 000 40 000 40 000 

Levene of Portsoken Peter Abs Abs Abs Abs 23 410 50 000 

Lippens Maurice Abs Abs 30 943,35 37 500 57 000 50 000 

Margerie Christophe Abs Abs Abs Abs Abs 1 426 442 

Pébereau Michel 35 671,80 36 503,76 42 000 51 000 55 000 65 000 

Rudder de Thierry 55 806,16 60 879,70 69 000 82 500 106 000 106 000 

Sarrazin Jürgen 31 537,44 41 255,64 37 500 46 500 50 000 33 383 

Studer Robert 35 671,80 30 941,73 Abs Abs Abs Abs 

Tchuruk Serge 35 403,08 44 879,70 46 500 46 500 50 000 50 000 

Vaillaud Pierre 39 806,16 36 879,70 166 752 177 933 178 906 186 340 

Lord of Weedon Alexander 23 268,72 Abs Abs Abs Abs Abs 

 

Source : CFP / Total 

 

                                                 
167 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements sur plusieurs années, de 1949 à 2003.  
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Cela ne surprendra pas de constater que le plus haut revenu est celui du directeur général, 

Thierry Desmarest, avec 3.2 millions d’euros en 2006, un salaire en augmentation de 45% par 

rapport à 2001. Ce qui est frappant, c’est surtout l’écart avec les autres directeurs. En 2006 

Christophe de Margerie est deuxième avec 1 426 442 euros, soit un revenu 2.2 fois inférieur. 

Mais les années précédentes le deuxième plus haut revenu ne dépasse pas les 200 000 euros, 

c'est-à-dire que l’écart entre le premier et le deuxième est supérieur à 10. C’est un écart assez 

considérable, d’autant que les rémunérations des autres directeurs sont dans la fourchette des 

cadres supérieurs, voire même un peu inférieurs quand on voit des salaires tournant autour de 

50 000 euros annuels.  

 

Tableau 2. Moyenne salariale des dirigeants168 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

37 510 40 280 54 554 66 871 68 923 71 330 

 

Source : CFP / Total 

 

Cette moyenne est calculée sans les revenus de Thierry Desmarest et Christophe de Margerie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 

Moyenne calculée sans le salaire de Thierry Desmarest. 
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Graphique 7. Évolution de la moyenne des salaires des dirigeants169 

 

 

 

Source : CFP / Total 

 

Les salaires augmentent fortement. Entre 2001 et 2006, la moyenne salariale connaît 

une augmentation de 90%, soit le double de celle de Desmarest. Comme le salaire initial n’est 

pas du même montant le salaire final est moindre. Ce sont les années 2003 et 2004 qui 

connaissent la plus forte hausse avec respectivement 35.4% et 22.5% pour ces deux années.  

 

Tableau 3. Hausse des salaires, en pourcentage (%)170 

 

2002 2003 2004 2005 2006 

7,3 35,4 22,5 3,6 3,5 

 

Source : CFP / Total 

 

Les autres années apparaissent mesurées, les augmentations ne sont guères 

spectaculaires. Mais ce qui est surtout surprenant, c’est le taux d’augmentation salariale de 

Thierry Desmarest. 

 

                                                 
169 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 
170 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 
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Tableau 4 Hausse du salaire du directeur général, en pourcentage (%)171 

 

2002 2003 2004 2005 2006 

8,3 4,9 10,25 6,3 8,9 

 

Source : CFP / Total 

 

L’augmentation du directeur général est moindre en 2004 que celle des autres 

directeurs : au plus 10.25% en 2004 contre 35.4% en 2003 pour les autres directeurs. De même, 

entre 2001 et 2006 le rapport entre le premier salaire et le deuxième172 passe de 39.8 à 17.3, 

donc un rapport qui diminue. Sauf que dans le même temps Thierry Desmarest voit son salaire 

annuel s’accroître d’un million d’euros, quand il n’augmente que de 146 534 euros pour le 

deuxième. L’étude de la médiane salariale permet d’affiner cette analyse.  

 

Tableau 5. Médiane salariale des dirigeants173 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

35 671 36 879 37 500 46 500 50 000 50 000 

 

Source : CFP / Total 

 

La médiane plafonne à partir de 2004 aux alentours de 50 000 euros. Son augmentation 

est de 40%, ce qui est bien moindre que les 90% d’augmentation de la moyenne. Cela montre 

aussi que l’ensemble des salaires évolue dans le même sens, sans qu’il y ait trop de disparité 

entre eux.  

 

 

 

 

                                                 
171 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 
172 En fait le 3e en 2006 puisque nous ne prenons pas en compte Christophe de Margerie.  
173 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements sur plusieurs années, de 1949 à 2003. 

Moyenne calculée sans le salaire de Thierry Desmarest. 
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Graphique 8. Médiane des salaires des dirigeants174 

 

 

 

Source : CFP / Total 

 

Deux conclusions peuvent émerger de ces chiffres. D’abord le fait qu’en dehors de 

Thierry Desmarest, président directeur général, les autres directeurs du groupe ont des salaires 

fixes dans la norme des cadres supérieurs, des salaires qui ne souffrent pas contestation ni chez 

les salariés ni dans l’opinion. Le salaire du seul président n’est donc pas représentatif des 

salaires des autres directeurs, il n’est donc pas possible de généraliser à partir d’un seul cas. Il 

serait d’ailleurs intéressant de faire les mêmes recherches sur les autres entreprises à dirigeants 

fortement charismatiques pour leur salaire élevé, on se rendrait peut-être compte des mêmes 

résultats. L’autre conclusion est l’extrême méfiance qu’il faut avoir vis-à-vis des chiffres, 

surtout lorsque ceux-ci sont annoncés en pourcentage. Non pas qu’ils soient faux, mais parce 

que sortit du contexte qu’ils veulent évoquer, ils peuvent prendre des allures très différentes. 

Les études réalisées par des journalistes économiques montrent que Thierry Desmarest n’est 

pas le patron français le plus payé. Selon une étude du Figaro en 2007175 le classement des 

patrons français est le suivant :  

 

 

 

 

                                                 
174 Source : Rapports annuels de la CFP / Total. Dépouillements sur plusieurs années, de 1949 à 2003.  
175 Étude du Figaro sur les salaires fixes et bonus des patrons en 2006. Le Figaro, 15 mai 2007. 
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Tableau 6. Salaire des principaux dirigeants français en 2007176 

Source : Le Figaro 

 

Bernard Arnault (LVMH) 4.06 

Daniel Bouton (SG) 3.43 

Henri de Castries (Axa) 3.36 

Thierry Desmarest (Total) 3.15 

Baudoin Prot (BNP Paribas) 3.14 

 

Total est en 4e position alors que c’est la première entreprise française. La logique qui 

voudrait que le salaire des dirigeants dépende de la réussite de la société n’est donc pas vérifiée 

ici. Une logique encore moins vraie quand on le compare aux salaires des dirigeants américains. 

 

Tableau 7. Les cinq PDG les mieux payés des États-Unis, en millions de $ (salaire fixe, bonus, 

stock-options et autres revenus)177 

Source : Fortune 
 

Steve Jobs (Apple) 646.6 

Ray Irani (Occidental Petroleum) 321.6 

Barry Diller (IAC) 295.1 

William Foley (Fidelity National) 179.5 

Terry Semel (Yahoo) 174.2  

Angelo Mozillo (Countrywide Financial) 142  

 

Le même magazine estime le salaire fixe et le bonus de Desmarest à 6.3 millions 

d’euros. Le rapport entre le PDG français et les PDG américains est presque comparable à celui 

qui existe entre un smicard et un PDG français. Un rapport moins important, mais tout de même 

nettement défavorable quand il s’agit de le comparer aux autres patrons européens.   

 

 

 

 

                                                 
176 Ibidem.  
177 Source : Fortune, juillet 2007. 
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Tableau 8. Les PDG les mieux payés en Europe en millions de $ (fixe, bonus, stock-options, 

actions gratuites)178 

Source : Fortune 
 

Carlos Ghosn (Renault) 45.5 

Jean-Paul Agon (L’Oréal) 19.3 

Alessandro Profumo (Unicredit) Italie 18.1 

Arun Sarin (Vodafone) GB 15.2 

Antoine Bernheim (Generali) Italie 14.2 

 

À l’évidence, que ce soit pour les Américains ou pour les Européens, l’éclatement 

boursier qui a eu lieu à l’automne 2008 a remis en cause la part salariale acquise par les stock-

options et les actions gratuites, mais même s’il elle représentait 50% des revenus le rapport reste 

inchangé, d’autant que le patron de Total a aussi connu une telle crise pour ses actions. La 

rémunération du directeur général de Total n’est pas en rapport avec les résultats de son 

entreprise. S’il se mettait au même niveau que les autres dirigeants, ils devraient gagner 

beaucoup plus, surtout lorsque son entreprise voisine avec les 12 milliards de bénéfice chaque 

année. Pourquoi alors ne part-il pas ailleurs puisque visiblement c’est un bon patron au vu des 

résultats de l’entreprise et qu’il est moins bien payé qu’ailleurs ? Lui seul pourrait répondre à 

une telle question, mais on pourrait avancer, sans sûrement trop se tromper, qu’il fait passer 

l’amour de son entreprise et de son métier avant l’appât du gain, ce qui rejoint ce que nous 

avions dit en début de ce chapitre. Enfin, avant de conclure sur les études salariales, il peut être 

nécessaire de faire des comparaisons avec d’autres métiers, notamment ceux du divertissement. 

 

3.2 Patrons et sportifs 
 

Les sportifs de haut niveau comptent parmi les personnes qui ont les salaires les plus 

importants. Cela varie toutefois en fonction des disciplines, les footballeurs étant les plus 

rémunérés. L’opinion publique accepte davantage les très hauts salaires des sportifs que les 

salaires élevés des patrons179.  

                                                 
178 Source : Fortune, juillet 2007. 
179 Patrice Bouvet, « Les salaires des vedettes du sport professionnel par équipe : une application 

privilégiée de la théorie du salaire d'efficience ? », Revue française d'économie, volume 11, n°4, 1996. 

p. 119-144. 
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Graphique 9. Revenus des sportifs180 

 

Patrimoine des sportifs en fin de carrière en euros 

  
  

  

Footballeur de ligue 1     

  
  

  

  Salaire mensuel brut 350 000 

  Épargne annuelle 2 059 345 

  Patrimoine en fin de carrière 19 000 000 

  
  

  

Rugbyman Top 14     

  
  

  

  Salaire mensuel brut 25 000 

  Épargne annuelle 125 785 

  Patrimoine en fin de carrière 1 150 000 

  
  

  

Basketteur Pro A     

  
  

  

  Salaire mensuel brut 20 500 

  Épargne annuelle 107 691 

  Patrimoine en fin de carrière 975 000 

  

Source : Union Financière de France Banque 

 

Hormis pour son directeur général, le salaire annuel des directeurs de Total est cinq fois 

inférieur au salaire annuel d’un joueur de football de ligue 1 en 2006, 9.3 fois inférieur en 2001. 

En revanche, ils se situent mieux que les rugbymen du top 14, tout en prenant note que dans 

leur salaire ne sont pas pris en compte les recettes publicitaires et les différents sponsors. On 

pourrait de même comparer les salaires des dirigeants avec les acteurs ou les chanteurs, comme 

cela se fait régulièrement, et constater là aussi qu’ils sont bien inférieurs181. Pourtant le salaire 

                                                 
180 Source : Union Financière de France Banque, d’après Le Figaro, 27 juin 2008. 
181 Palmarès des chanteurs en 2007 : Polnareff : 5.71 M€, Hallyday : 3.02M€, Noah : 2.3M€. Source : 

Le Figaro, 6 mai 2008.  
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des patrons choque l’opinion, et pas celui des sportifs et des comédiens, alors même que les 

patrons contribuent au développement économique et culturel et à la grandeur du pays. 

Pourquoi ? Il y a là un mystère.  

 

L’institut Montaigne a publié une note sur les revenus des patrons182 qui reprend les 

différents éléments que nous venons de développer. Il propose trois pistes pour encadrer les 

rémunérations : rendre obligatoire les comités de rémunération où ne siège que des personnes 

indépendantes de l’entreprise, éclaircir le statut du dirigeant soit salarié soit mandataire social, 

remettre la performance des entreprises au centre des rémunérations. Ces recommandations 

s’ajoutent à celles avancées par le Medef et aux lois souhaitées par plusieurs gouvernements. 

Elles n’ont pas pour l’instant été prises en compte. Sur un sujet comme celui-ci Total cumule 

plusieurs inconvénients : à la mauvaise disposition générale contre les patrons et la réussite, 

l’entreprise doit affronter aussi une certaine détestation de son nom. Cette détestation se fait 

jour dans l’opinion, mais pas chez ses dirigeants, l’amour de leur entreprise est tellement fort 

qu’ils y travaillent très longtemps, comme nous l’avons vu. Il nous reste alors à nous intéresser 

à ces figures emblématiques qui ont dirigé le groupe. 

 

  

                                                 
2006 : Hallyday : 8.71M€, Mylène Farmer : 3.28M€ (Source : Le Figaro). 

Cinéma : Bronzés III : 18M€, Daniel Auteuil: 3M€. (Source : Le Figaro). 

Il est intéressant de voir que ces « salariés » gagnent plus que leurs patrons, les maisons de disques pour 

les chanteurs et les présidents de clubs pour les footballeurs. Il en va de même dans l’entreprise ou 

certains traders ont des salaires plus élevés que les directeurs. La note de l’Institut Montaigne relève 

ainsi que le PDG de la Société Générale, Daniel Boutton, n’avait que la 44ème rémunération de son 

groupe. 
182 Institut Montaigne, op.cit. 



84 

 

 

Conclusion du chapitre 1 
 

 

L’étude des cadres dirigeants de la CFP / Total permet de dégager trois lignes de force : 

la montée en puissance de ces dirigeants, qui suivent la montée en puissance de l’entreprise, 

leur attachement à leur entreprise et la similitude des cadres dirigeants de Total avec les autres 

cadres dirigeants des grandes entreprises françaises. Montée en puissance des cadres dirigeants, 

au fur et à mesure que l’entreprise devient de plus en plus importante. Les patrons sont à la fois 

les acteurs de cette montée en gamme et les bénéficiaires. Plus l’entreprise grossit, plus ils sont 

nombreux. Plus l’entreprise s’ouvre à l’international et plus l’on voit apparaître des cadres 

dirigeants étrangers. Le conseil d’administration est un reflet fidèle de l’évolution historique de 

l’entreprise. Considérer les différentes photographies de celui-ci c’est appréhender l’évolution 

de l’histoire de Total. Ces cadres sont particulièrement attachés à leur entreprise, comme en 

témoignent le faible nombre de départs et la longue longévité de ceux-ci au sein du conseil 

d’administration. L’étude ultérieure des directeurs de Total confirme ce fait. Le caractère 

familial de l’entreprise, le fait que les cadres dirigeants et le personnel se connaissent a pu jouer 

en faveur de cet esprit. On peut aussi évoquer l’absence de concurrence. En dehors d’Elf, Total 

est la seule entreprise française de pétrole. Un ingénieur qui souhaite travailler dans le domaine 

pétrolier n’a pas trop de choix en matière d’entreprise. Elf étant une entreprise d’État, ce statut 

peut attirer certaines personnes et au contraire rebuter certains caractères. Au cours des années 

allant de 1950 à 1990, la mondialisation et l’internationalisation des entreprises sont encore très 

incomplètes et peu développées. Les ingénieurs français ne sont donc guère attirés pour aller 

travailler dans des compagnies étrangères, anglaises ou américaines. À partir des années 2000, 

l’ouverture internationale étant plus grande et donc le marché du travail plus vaste, Total entre 

en concurrence avec les autres majors également quant à l’embauche des cadres dirigeants et 

des profils de qualité.  

 

Enfin, force est de constater que ces patrons sont très typiques et conformes à la 

sociologie patronale française. Que ce soit leurs lieux d’habitation, leurs loisirs, leurs 

formations, leurs parcours professionnels, il n’y a pas de grandes différences avec les patrons 

des autres grands groupes français. Il y a là une certaine conformité, qui est aussi le fruit d’un 
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mimétisme social183. Cela se manifeste également dans les rémunérations. Celles-ci suivent les 

mouvements généraux de l’histoire économique, les évolutions de l’entreprise et les possibilités 

offertes par la loi. La rémunération des sportifs et des acteurs de cinéma passe toujours mieux 

dans l’opinion publique que celle des patrons des grands groupes privés. C’est là aussi affaire 

de représentations, de visions de l’entreprise et de rapport à l’économie de marché et au 

capitalisme. En cela, l’étude des cadres dirigeants de Total permet aussi une compréhension des 

évolutions des rapports des Français à leurs entreprises.    

 

 

  

                                                 
183 « Patrons », in Politix, vol. 6, n°23, Troisième trimestre 1993. « Patrons. Représentation des intérêts 

et usages d'une représentation », sous la direction de Guillaume Courty. 
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CHAPITRE DEUX  
 

 

UN GROUPE MARQUÉ PAR DE 

GRANDES FIGURES PATRONALES 
 

 

 

 

Introduction : la chronologie des dirigeants 
 

 

Les biographies d’hommes politiques ou de chefs militaires sont légion, celles 

concernant des industriels sont beaucoup plus réduites. Généralement lorsque l’on s’intéresse à 

eux c’est surtout en raison de leur action politique et de leur influence sur les gouvernements184, 

rarement pour leurs qualités d’entrepreneur. C’est ainsi qu’il n’existe pas de biographie en 

français du fondateur de la Compagnie Française des Pétroles, Ernest Mercier. L’unique 

biographie conséquente à son sujet fut écrite par un Américain, RF Kuisel en 1967.185 Cette 

biographie n’a jamais encore été traduite en français. Il en va de même pour les autres dirigeants 

du groupe, aucune biographie ne leur est consacrée par des chercheurs. Ce sont soit des amis, 

soit des anciens collaborateurs qui se sont penchés sur la vie de leur patron et qui ont essayé de 

la retracer. Pour Victor de Metz cela donne une biographie volumineuse et bien détaillée parue 

en1990186. Une autre biographie interne est consacrée à Robert Cayrol, qui fut longtemps le 

numéro 2 du groupe sous la présidence de Metz. Ce livre est surtout une brochure biographique 

                                                 
184 C’est le cas de la biographie de Jean-Noël Jeanneney, François de Wendel en République, Paris, 

Perrin, 2004 qui parle plus du Wendel député que du Wendel industriel. De même pour celle de Jean 

Bothorel, Seillière. Le baron de la République. Paris, Robert Laffont, 2002. 
185 Ron Kuisel, Ernest Mercier a French technocrat, University of California, 1967. 
186 Emmanuel Catta, Victor de Metz : de la CFP au groupe Total, Paris, Total éd. presse, 1990. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Total
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=e%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=presse
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retraçant les grandes lignes de sa vie plus qu’une étude vraiment historique187. On voit 

comment, à travers ces livres, la CFP arrive à écrire sur elle-même, non pas dans un but 

hagiographique, mais avec l’idée que le pétrole, son exploration et sa production, étant une 

épopée, il est nécessaire d’écrire sur ceux qui ont fait cette aventure. 

 

Tableau 9. Chronologie des dirigeants de la CFP / Total188 

 

Nom Années de direction Nombre d’années 

Ernest Mercier 1924 1943 21 

Jules Mény189 1943 1944 1 

Victor de Metz 1945 1971 26 

René Granier de 

Lilliac 1971 1984 

13 

François-Xavier Ortoli 1984 1990 6 

Serge Tchuruk 1990 1995 5 

Thierry Desmarets 1995 2010 15 

Christophe de 

Margerie 2010 2014 

4 

Thierry Desmarets 2014 2015 1 

Patrick Pouyanné 2015 
 

 

    

 

Source : CFP / Total 

 

La CFP a longtemps été une entreprise qui a fait rêver. Elle était liée aux colonies, à la 

puissance de « la plus grande France », aux défis et aux découvertes technologiques, aux 

dépassements techniques, aux pays lointains et aux conditions de travail extrêmes. Ceux qui en 

étaient à la tête incarnaient une part de ce rêve. Total fait aujourd’hui moins rêver, parce que le 

pétrole n’est plus vu comme un élément positif, mais négatif. On ne l’associe plus aux 

                                                 
187 Maurice Guièrre, Robert Cayrol. De la mer au pétrole, l’unité d’une vie, Paris, édition Perceval, 

1979. 
188 Source : dépouillement des Rapports annuels, années 1950 à nos jours.   
189 Résistant, Jules Mény a été arrêté et déporté au cours de l’année 1944. Il est mort en déportation lors 

de son transfert vers le camp de Buchenwald.  
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découvertes, mais à la pollution, au développement, mais à l’exploitation des pays pauvres. 

Alors que jusque dans les années 1980 le pétrole était perçu comme un produit d’ouverture, 

ouverture à la technologie, ouverture au futur, ouverture aux continents du monde, il est 

aujourd’hui perçu comme un produit de fermeture, fermeture à l’écologie, fermeture au pouvoir 

d’achat, fermeture à la démocratie. Le pétrole ouvrait des horizons, désormais il en ferme.  

 

De façon fondamentale, ce qui a changé, ce sont les chocs pétroliers. Jusqu’en 1974 le 

pétrole est associé à la croissance. Avec les différents événements et chocs des années 1974-

1988, il est désormais associé à la crise. Non, on ne s’exalte plus au jaillissement du puits de 

Kirkuk, on ne rêve plus sur les supertankers, on ne batifole plus au pays de l’or noir. Et ce qui 

est vrai pour le pétrole l’est également pour l’automobile, qui dans l’esprit des gens lui est aussi 

associée. La voiture n’est plus une solution, mais un problème190. Dans ce contexte c’est aussi 

une partie de la stratégie des dirigeants qui doit évoluer, comme nous pourrons l’observer dans 

ce qui suit. 

 

1. Les grandes figures du groupe, acteurs de son développement 
 

Le patron est la figure visible de l’entreprise, celui qui l’incarne et qui en porte la 

responsabilité principale. C’est à lui qu’il incombe de prendre les décisions stratégiques et de 

s’assurer du développement de son groupe. Succès comme échecs lui sont attribués, parfois de 

façon injuste. Après la guerre, Victor de Metz fut le premier d’entre eux, chargé du redémarrage 

de l’économie et de la modernisation de la CFP.  

 

1.1 Victor de Metz 
 

 Tout au long de sa carrière, Victor de Metz a su s’adapter aux évolutions économiques 

et stratégiques du pétrole.  

 

A/ Sa carrière 
 

Pour analyser la longue carrière du troisième dirigeant de Total, il est possible de se 

fonder sur un document d’archives assez exceptionnel qui est la collection et la publication de 

tous les discours de Victor de Metz lors des Assemblées générales du groupe entre 1948 et 

                                                 
190 Jean-Louis Loubet, Histoire de l'automobile française, Paris, Le Seuil, 2001. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=83/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+de+l%27automobile+franc%CC%A7aise
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=83/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
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1971191. Ce document est tout à fait intéressant, car il couvre vingt-trois ans d’histoire du groupe 

et qu’à travers les discours de son directeur il nous met au cœur des permanences et des 

mutations de la société. Les documents qui sont recensés sont des interventions convenues. Il 

s’agit du discours annuel devant l’Assemblée générale des actionnaires. Le discours répond à 

plusieurs impératifs : il est court, jamais plus de deux pages, il est dense, il présente les faits, 

les évolutions, les investissements, les difficultés, dans une très grande sobriété, sans 

s’appesantir sur chacun d’entre eux. Il ne laisse pas non plus de place aux sentiments et aux 

confidences. Ses discours couvrent plusieurs périodes cruciales pour le groupe : d’abord la 

reconstruction après la guerre, puis la forte période de croissance économique et l’engouement 

toujours plus grand pour le pétrole. Ils s’achèvent en 1971, soit quelques années avant le 

premier choc de 1974, ce que bien sûr Victor de Metz ne pouvait savoir. C’est aussi une période 

de forte croissance pour la CFP puisqu’entre 1948 et 1971 elle passe de quelques dizaines de 

salariés à plus de 23 000, et de 10 millions de tonnes de pétrole produites à plus de 60 

millions.192  

 

Que nous apprennent alors ces discours sur la manière dont Victor de Metz a dirigé -en 

2009 on dirait managé- son groupe ? En 1948 l’enjeu est encore la reconstruction. La CFP 

manque de devises en dollars et de matériel pour rebâtir ses pipelines et ses usines de raffinage. 

Victor de Metz est orienté vers la reconstruction de la France et de l’Europe, il souhaite aller au 

plus vite, mais il compte aussi sur le soutien des autorités politiques :  

Nous sommes assurés de l’appui complet des Autorités Françaises, et nous devrions 

pouvoir compter sur le concours de tous les éléments favorables au relèvement de l’Europe.193 

Il évoque aussi la situation confuse en Palestine qui perturbe l’acheminement du pétrole 

et pose une hypothèque sur l’avenir de l’exploration au Moyen-Orient. 

Les années 1946-1949 sont marquées par des investissements importants de la part du groupe : 

il faut reconstruire tout le matériel détruit et conserver aussi la présence en Iran et en Irak qui 

est les seuls lieux de la présence de la CFP. C’est toute l’obsession de Victor de Metz dans ses 

interventions, et les seuls sujets qu’il aborde194. Il faut attendre 1952 pour que ces problèmes 

soient résolus et que Victor de Metz se tourne vers une autre difficulté, qui est le commerce de 

la matière produite : 

                                                 
191 Victor de Metz, Compagnie Française des Pétroles, 1948-1971, éditions CFP, sans date. 
192 Source : Archives Total, 82.5/2. 
193 Victor de Metz, op. cit., p. 2. 
194 Victor de Metz, op. cit., p. 3-5. 
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Nous aurons désormais à orienter une plus grande part de nos activités vers des 

problèmes touchant le commerce du pétrole.195 

Après six années consacrées à la reconstruction et au rétablissement de l’appareil 

productif la CFP se consacre désormais aux marchés et à ses clients. Cela indique que la 

question de la reconstruction est réglée. La CFP a d’ailleurs touché des indemnités de guerre en 

mars 1950 de la part du gouvernement français pour les destructions infligées à ses usines, pour 

un montant s’élevant à 4.9 millions de francs196.   

 

Un nouveau palier semble être franchi à partir de 1955. C’est en effet la première fois 

que Victor de Metz ne parle pas seulement du forage, du transport, des débouchés, mais aussi 

des produits. Il évoque les produits vendus aux clients, la recherche toujours constante de la 

qualité par ces personnes, et donc la nécessité de fournir des produits de qualité élevée. 

Les demandes du public pour des produits de plus hautes qualités que ce soit des 

essences à haut nombre d’octanes, des huiles à indice de viscosité remarquablement élevé, des 

gas-oils et des fuels de qualité, des détergents, etc. nécessitent constamment des usines 

nouvelles197. 

La conclusion est on ne peut plus intéressante : parce que les clients veulent des produits 

de qualité, il faut investir dans des usines neuves. Autrement dit, l’investissement n’est plus 

sous-tendu par la remise sur pied de l’appareil productif, mais par le souci de satisfaire la 

clientèle. Ce souci de la clientèle perdure l’année suivante avec le lancement de la marque 

« Total » et son de son slogan : « une flamme rouge dans un cercle bleu. » Victor de Metz se 

félicite de la réussite des débuts de la marque, qui commence à être bien connue dans les pays 

où elle est lancée.  

 

Les années qui suivent sont caractérisées par un accroissement croissant du groupe, nous 

verrons en deuxième partie comment cela se traduit pour les salariés. Cet accroissement suppose 

des investissements constants pour augmenter la production et soutenir la demande de produits 

issus du pétrole. Il est aussi nécessaire de trouver à la fois de nouveaux débouchés et de 

nouveaux pays producteurs. Les soubresauts internationaux marquent également la CFP, 

l’affaire de Suez a perturbé la production de la région de la Syrie et de l’Irak et à diminué les 

échanges, notamment à cause de l’occupation du canal. Mais la CFP se tourne aussi vers 

                                                 
195 Victor de Metz, op. cit., p. 10. 
196 Source : Archives Total, 82.5/16. 
197 Victor de Metz, op. cit., p. 17. 
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d’autres continents, notamment l’Amérique latine avec le Venezuela198.  Les années 1960 

débutent donc avec l’ouverture de l’exploration à d’autres régions que le traditionnel Moyen-

Orient.  

 

L’allocution de 1966 est caractéristique des doubles préoccupations du groupe : 

augmenter la capacité de production en trouvant de nouveaux gisements d’exploration et en 

augmentant la productivité de ceux qui existent. Il faut aussi accroître la commercialisation et 

les débouchés, en améliorant les réseaux de distribution. 

Le développement du pétrole en Abu Dhabi est maintenant entré dans sa phase active 

et il est raisonnable d’en attendre, dans un certain nombre d’années, une production annuelle 

globale de 60 millions de tonnes, dont 30% environ pour votre Compagnie199. 

Ici nous avons la recherche de la matière première et l’augmentation de la production, suivies 

immédiatement par l’aspect commercial de la vente : 

En France, l’exploitation sous notre marque Total, des réseaux de distribution de la 

Compagnie Française de Raffinage et de Desmarais Frères, permettra désormais, par l’unité de 

la direction, une grande efficacité sur les plans de la mise en place et des relations avec les 

consommateurs que nous demandent aujourd’hui quelques 15 millions de tonnes par an de 

produits finis de la meilleure qualité et dont les besoins vont croissant200. 

Déjà en 1963 Victor de Metz s’était félicité que les réseaux de distribution de l’Italie et de 

l’Autriche passent eux aussi sous la marque Total afin que 

l’automobiliste en voyage d’affaires ou en vacances à travers l’Europe puisse désormais 

trouver nos produits sous la même marque et, j’en suis persuadé, à son entière satisfaction201. 

Dans l’esprit du directeur, exploration, transport et commercialisation vont de pair, 

soutenus tous trois par des investissements importants. Mais en dépit des rivalités 

traditionnelles entre ces trois secteurs l’un ne peut prendre le pas sur l’autre, ils sont 

complètement imbriqués.  

 

L’allocution de 1967 à quelques saveurs particulières, car elle est toute marquée par les 

problèmes internationaux venant du Moyen-Orient. La fermeture du canal de Suez oblige les 

navires à passer par le Cap, ce qui entraîne des surcoûts importants. D’autre part, 

l’approvisionnement par l’Irak est lui aussi bloqué à cause de la fermeture du pipeline passant 

                                                 
198 Victor de Metz, op. cit., p. 29. 
199 Victor de Metz, op. cit., p. 42. 
200 Victor de Metz, op. cit., p. 42. 
201 Victor de Metz, op. cit., p. 37. 
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par la Syrie. Or cette zone est le principal pourvoyeur de pétrole pour la Compagnie, c’est aussi 

son berceau historique puisque la CFP est née pour exploiter le pétrole de la Perse. Grâce à 

cette longue tradition historique, la CFP entretient de bons rapports avec les dirigeants locaux 

et leurs gouvernements, mais l’instabilité politique chronique du Moyen-Orient dans les années 

1950-1960 n’est pas faite bien sûr pour faciliter la coopération. Victor de Metz ne parle jamais 

de politique, ou alors à mots très couverts : 

Les efforts faits par le passé [pour développer l’économie locale] par votre Compagnie 

seront poursuivis, ils sont bien connus et appréciés des gouvernements locaux202. 

 

Victor de Metz n’aborde jamais les questions géopolitiques autrement que sous l’angle 

de la production de pétrole : il ne parle pas de diplomatie. Cela peut paraître curieux quand on 

connaît l’imbrication étroite entre politique pétrolière et politique nationale, voire 

internationale, mais à aucun moment le président ne se risque sur ce terrain glissant, il s’en tient 

toujours aux chiffres de sa société et à ses résultats, pas aux questions internationales. En 1968 

il évoque toutefois légèrement les questions politiques. Ce qui s’est passé au mois de mai est 

expédié d’une formule pudique : « Les événements de Mai n’ont pas facilité notre tâche », mais 

c’est surtout pour regretter que l’augmentation de la fiscalité sur les produits pétroliers ne 

permet pas aux clients de bénéficier de la diminution des coûts de production et de transport : 

Le consommateur, qui utilise des quantités croissantes de notre production, aurait dû 

être le premier bénéficiaire des progrès réalisés dans notre industrie, essentiellement dans le 

domaine du Transport par bateaux et conduites, du Raffinage et de la Distribution, mais des 

taxes intérieures ont substitué au profit d’autres objets une partie substantielle du produit de nos 

efforts203.    

 

Voilà un mécontentement exprimé dans une langue de velours, mais avec une main de 

fer. La dernière partie de la phrase est tout empreinte d’euphémisme diplomatique pour 

dénoncer la « substitution », c'est-à-dire le détournement, des efforts de productivité et de 

diminution des coûts, vers l’alimentation de secteurs qui n’ont rien à voir avec le pétrole –les 

« autres objets »- et qui profitent des efforts faits par la CFP, sans qu’eux même cherchent à 

améliorer leur rendement. La CFP étant déjà une entreprise bénéficiaire, et le pétrole étant un 

produit qui amène de nombreux capitaux, la tentation est grande pour le gouvernement de 

prélever toujours plus sur cette activité afin d’alimenter des secteurs qui ne font pas toujours 

                                                 
202 Victor de Metz, op. cit., p. 48. 
203 Victor de Metz, op. cit., p. 51. 



93 

 

les efforts nécessaires pour se réformer. En matière fiscale, la tentation est souvent forte de 

ponctionner les secteurs qui réussissent pour alimenter ceux qui ont des difficultés204. Les 

« autres secteurs » ici évoqués sont divers, mais un en particulier est visé, il s’agit du secteur 

charbonnier. Le charbon, en France, en 1968, est en fin de vie, ce que savent aussi bien les 

ministres chargés de ce dossier que les syndicalistes, mais pour des raisons sociales et 

électorales le choix a été fait de maintenir artificiellement cette activité au lieu de chercher à la 

rénover pour assurer la transition vers de nouveaux secteurs économiques.205 Le pétrole étant 

supposé être le concurrent direct du charbon, on pénalise cette industrie par un surplus de taxe, 

pour maintenir à flot l’industrie charbonnière, plutôt que chercher à susciter des industries 

nouvelles.  

 

En 1969 est évoquée la diversification du groupe vers des produits dérivés du pétrole, 

notamment dans le domaine chimique :  

La Chimie prend une place croissante dans les débouchés du pétrole, que ce soit dans le 

domaine des engrais sous forme d’ammoniac et de ses dérivés ou dans l’immense domaine de 

la chimie organique206. 

Fort de ce constant Victor de Metz cherche à développer son groupe autour de ces activités, 

notamment en contractant des alliances avec d’autres entreprises du secteur. 

En cette matière, la taille unitaire des usines joue un rôle majeur. Aussi notre Groupe 

recherche-t-il des associations avec d’autres Groupes, qu’ils soient chimiques, français ou 

étrangers, ou pétroliers. (. . .) Récemment, il a été décidé de construire avec le Groupe ERAP-

SNPA, sur notre plate forme de raffinage de Gonfreville une unité de reforming à la vapeur 

permettant de traiter environ un million de tonnes de naphta par an207. 

 

C’est le grand début de la diversification et de l’aventure chimique de Total. Cette 

diversification a été imposée par le marché : c’est parce que les clients avaient besoin de 

produits chimiques, notamment d’engrais, que le groupe a investi dans ce secteur. Ainsi, bien 

qu’elle traite des produits lourds et apparemment peu commerciaux, cette entreprise pétrolière, 

comme les autres entreprises d’ailleurs, est en réalité à l’écoute constante de ses clients et de 

                                                 
204 Philippe Nemo, Philosophie de l’impôt, Paris, Puf, 2017, p. 38.  
205 Jean-Baptiste Noé, L’homme politique face à l’épreuve du changement. Le général de Gaulle et la 

grève des mineurs, mars-avril 1963, mémoire de Master 2 sous la direction de Jacques Marseille, Paris 

I, 2007, p. 20. 
206 Victor de Metz, op. cit., p. 53. 
207 Victor de Metz, op. cit., p. 55. 
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ses marchés. Dans un univers qui est fortement concurrentiel et où les pressions externes, que 

ce soit la fiscalité ou les vicissitudes géopolitiques, sont fortes et permanentes, c’est un impératif 

quotidien pour le groupe que de chercher sans cesse à innover et à se diversifier, tout en étant 

lié à son cœur de métier qui est le pétrole.  

 

Dans les années 1960-1970, Total se veut un grand groupe pétrolier proposant des 

produits issus du pétrole et tournant autour de lui (essences, gas-oil, fuel, chimie, engrais). Dans 

les années 1990-2000, Total se veut un grand groupe énergétique, proposant des produits issus 

de l’énergie (essence, solaire, éolien, nucléaire). Un changement de définition du groupe se 

produit, qu’une analyse plus détaillée par la suite permet d’approfondir. Il s’agit d’une 

modification de ce qui est la raison première de la société, à savoir le pétrole. Dans les années 

1970, le pétrole est vu d’abord comme un produit, donc le groupe propose des activités autour 

de ce produit. À partir des années 1990, le pétrole est conçu d’abord comme une source 

d’énergie, donc Total propose des produits tournant avant tout autour de l’énergie. On demeure 

dans un milieu identique, mais avec un paradigme différent, ce qui amène des activités 

diversifiées.  

 

1971 est la dernière année de Victor de Metz à la tête du groupe Total. Son allocution 

est d’une longueur exceptionnelle : cinq pages contre deux ou trois les années antérieures. Cette 

inflation verbale lui permet d’aborder les sujets du groupe sur un plan un peu plus vaste, ce 

discours sonne comme un testament politique de ses années à la tête du groupe. Mais il ne fait 

aucun bilan, aucune rétrospective de ses années de direction. Il se borne à quelques 

remerciements succincts, mais néanmoins sincères et emplis d’une certaine émotion à l’égard 

de ses collaborateurs, et à une très brève passation de pouvoir à son successeur, René Granier 

de Lilliac. 

Vous savez que c’est la dernière Assemblée générale que je préside aujourd’hui. Il 

appartient donc à mon successeur, M. Granier de Lilliac en qui j’ai la plus complète confiance, 

de réaliser ces tâches diverses, difficiles, mais passionnantes208. 

Et plus loin : 

Il y a donc beaucoup de chemin à parcourir. Pendant 27 ans nous l’avons parcouru 

ensemble et pendant cette longue période votre appui et souvent vos critiques m’ont été d’un 

                                                 
208 Victor de Metz, op. cit., p. 63. 
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grand secours alors que nous menions la Compagnie à travers pas mal d’écueils et dans une mer 

souvent houleuse. C’est cet appui que je vous demande d’apporter à M. Granier de Lilliac209.  

 

B/ Bilan de Victor de Metz 
 

 

 Le bilan de la présidence de Victor de Metz est impressionnant. Il a assuré la 

reconstruction du groupe après la guerre, il a évité la nationalisation et l’absorption par d’autres 

sociétés. Il a maintenu l’activité exploratrice du groupe dans ses bassins traditionnels, tout en 

ouvrant d’autres chantiers à l’exploration, que ce soit sur terre ou sur mer. Il a créé la marque 

Total en 1954, dans le but d’assurer la commercialisation des produits, une marque de 

distribution qui est ensuite devenue le nom du groupe. Il a diversifié la production, notamment 

dans le secteur chimique. Il a maintenu sans cesse le cap de l’innovation, de l’investissement, 

de l’accroissement du groupe, notamment par des prises de participation dans des entreprises 

pétrolières ou chimiques. En 1971 Total n’est pas encore une major, mais ce n’est plus une 

entreprise mineure : l’entreprise a une visibilité et une reconnaissance, chez ses clients et chez 

ses concurrents. Que l’entreprise soit encore en vie en 1971 et n’ait pas été absorbée par une 

autre est déjà un témoin de sa réussite. Que cette entreprise se soit développée au-delà de son 

métier premier, tout en restant liée à son activité pétrolière, signe davantage encore son succès 

majeur.   

 

Sous la présidence de Victor de Metz, l’entreprise est en état de « recréation 

permanente »210. Recréation en 1945, où il a fallu remettre sur pied l’appareil productif. 

Recréation dans les années 1950, où il a fallu affronter le défi de la hausse de la consommation 

de produits pétroliers en France et dans le monde, trouver de nouvelles sources 

d’approvisionnement, améliorer la qualité des produits. Recréation en 1954, avec la création de 

la marque Total. Recréation en 1969, avec l’ouverture à la chimie. On pourrait multiplier les 

recréations, c'est-à-dire les moments où l’entreprise demeure reste la même, mais où elle change 

de cap, ou elle survit à une crise majeure. Ce changement, peut-être imperceptible sur le 

moment, peut se révéler crucial plusieurs années après. Total n’est pas uniquement né en 1924 

                                                 
209 Source : Victor de Metz, op. cit., p. 63. 
210 Michel Hau, « Le modèle rhénan, la recréation permanente ? Le cas De Dietrich », in Jacques 

Marseille  (dir.), Créateurs et créations d’entreprises en France, ADHE, Paris, 2000. 
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avec la signature d’un papier d’exploitation, sa naissance se fait tous les ans, une naissance qui 

a lieu tant qu’elle demeure en vie211.  

 

1.2 Ses successeurs 
 

C’est à René Granier de Lilliac qu’il revient la lourde charge de succéder à Victor de 

Metz et de poursuivre l’aventure de la CFP. Autre homme et autre époque, celle qui voit se 

profiler la fin du pétrole facile et bon marché.  

 

A/ René Granier de Lilliac 
 

Si René Granier de Lilliac, successeur de Victor de Metz, a pu profiter des dernières 

années fastes du tout pétrole, son mandat fut très tôt marqué par le choc pétrolier, et la crise 

économique qui s’en est suivie. Le coup est dur pour l’entreprise, qui doit alors faire face à de 

fortes turbulences. Les exercices s’avèrent parfois difficiles, comme en 1975. 

L’année 1975 aura été marquée, pour votre Compagnie, par une évolution défavorable 

des conditions économiques dans lesquelles elle exerce son activité traditionnelle de producteur 

de pétrole brut, de raffineur et de distributeur de produits pétroliers. […] La marge de production 

[n’est] qu’environ de $ 0.20 par baril en moyenne. […] En ce qui concerne les activités de 

raffinage et de distribution, la situation de 1975 a été caractérisée par une diminution des 

consommations. Ce phénomène, qui a augmenté les coûts unitaires a été, dans certains pays, 

aggravés par la fixation de prix de vente insuffisants pour couvrir les charges de l’achat du 

pétrole brut et des coûts de transport et de transformation212. 

Diminution de la marge par baril, augmentation des coûts unitaires, fixation artificielle des 

cours, pour répondre à la demande du consommateur, mais qui ne permettent pas d’assurer les 

frais réels, l’année 1975, qui est l’année du tout début de la crise pétrolière, est une année très 

difficile. Heureusement que le président était depuis de très nombreuses années dans les organes 

de direction du groupe, et qu’il n’a pas été parachuté en 1971 avec de Metz, sinon il lui aurait 

été très difficile d’assurer la pérennité du groupe. Ici, c’est difficile aussi, mais comme il connaît 

parfaitement la société, il peut gérer la crise au mieux.  

 

                                                 
211 C’est là le modèle de toutes les entreprises qui sont contraintes de se recréer de façon permanente 

pour ne pas disparaître. Cf. Michel Hau, op. cit., p. 28.   
212 Source : Rapport annuel du groupe, 1975. 
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La solution passe par la diversification des sources d’approvisionnement. Granier de 

Lilliac le dit très clairement dans la suite du discours, il faut éviter de ne dépendre que du 

Moyen-Orient, et aller chercher du pétrole ailleurs, en Europe, en Indonésie, en Amérique 

latine, c'est-à-dire faire jouer la concurrence pour ne pas dépendre d’un acteur unique du 

marché.  

Il ne faut pas voir dans ces formes de diversification un changement complet, mais il est 

certain que ces nouvelles orientations demandent des mutations importantes, tant dans les 

objectifs que dans les structures de votre Compagnie. C’est ce que nous avons entrepris213. 

 Une diversification, oui c’est indispensable pour survivre, mais il n’est pas question de 

remettre en cause l’architecture fondamentale du groupe. Cette diversification est d’ailleurs 

confirmée en 1978. 

Le Groupe Total dont les ressources étaient traditionnellement originaires, plus que 

celles d’aucun autre, du Moyen-Orient, d’Algérie et, plus généralement, des pays membres de 

l’OPEP, a accentué un effort de diversification propre à faire face aux circonstances 

nouvelles214. 

 

En 1975, Total avait tout pour disparaître. Des champs pétrolifères au Moyen-Orient au 

moment où l’OPEP a diminué sa production, d’autres en Algérie, quand ce pays devient 

indépendant et fait main basse sur les réserves du Sahara. Si Total avait fait faillite en 1975, 

tout le monde, et les historiens les premiers, aurait trouvé cela normal, et l’aurait expliqué par 

un manque de diversification. L’extraordinaire ici, est alors que Total a survécu. Grâce à une 

politique énergique de diversification, à une trésorerie suffisante pour assurer de nouveaux 

investissements. Cette non-faillite, cette continuité d’existence, nous l’attribuons à la stabilité 

patronale. Ce point peut être discuté, mais, pour notre part, nous pensons que si Total n’a pas 

disparu en 1975, comme cela aurait pu l’être, c’est parce que le président en exercice connaissait 

parfaitement son groupe, que les membres du conseil d’administration étaient stables et que la 

compagnie était unie. Cette survivance en temps de crise peut être attribuée à la qualité et au 

mérite des hommes, qui ont su gérer le groupe au mieux, maintenir l’implication et la confiance, 

tout en faisant les meilleurs choix qui s’imposaient.  

 

Alors que le groupe sortait péniblement de la crise a éclaté, en 1979, la guerre Iran / 

Irak, qui a non seulement privé Total des champs iraniens, mais aussi des sources irakiennes. 

                                                 
213 Source : Rapport annuel du groupe, 1975. 
214 Source : Rapport annuel du groupe, 1978. 
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Cette guerre a de nouveau tendu les marchés, et provoqué une hausse des cours. En 1982, la 

crise n’est pas terminée, car de nouvelles turbulences sont apparues. 

En 1982, la consommation d’énergie, et celle de pétrole au premier chef, n’a cessé de 

diminuer au-delà même des prévisions les plus sévères. […] Les sociétés pétrolières ont eu le 

souci de réduire les pertes d’exploitation imputables à la disparité entre valeurs marchandes des 

produits et prix officiels des bruts. […] Vos filiales de distribution n’ont pu que subir les effets 

de cette situation pétrolière générale. Cependant, le redressement conduit avec ténacité, tant en 

ce qui concerne les méthodes d’approvisionnement que la rationalisation des réseaux a 

commencé à porter ses fruits. En fin d’exercice, le résultat de certaines filiales européennes 

déficitaires s’est rapproché de l’équilibre ; pour d’autres, les pertes ont été réduites215. 

 

Une situation difficile qui perdure, presque dix ans après le déclenchement du choc. Une 

politique de diversification et de rationalisation des coûts qui commence à porter ses fruits, des 

filiales qui voient, enfin, la sortie du tunnel noir. Conduit par une main de maître le groupe se 

tire d’affaires. Ce qui est difficile aussi pour Total c’est que le développement de l’énergie 

nucléaire en France diminue la consommation de pétrole, puisque désormais l’électricité est 

fabriquée avec de l’uranium, et non plus avec le pétrole. Cette diminution de la consommation 

amène donc une diminution des ventes, c’est pourquoi Total a investi dans l’exploitation des 

gisements d’uranium, au point de devenir le deuxième producteur français d’uranium.216 

La survie passe aussi par la modernisation des usines de production, et la fermeture des usines 

les moins rentables, ce qui est toujours douloureux en termes d’emploi. 

La rationalisation de l’appareil de raffinage a été améliorée par l’équipement de 

certaines unités en moyen de conversion avec la construction d’un hydrocraqueur à Flessingue 

et d’un viscoréducteur à la raffinerie de Normandie. Inversement, des usines ne répondant plus 

aux exigences du marché, comme la raffinerie de Herrlisheim près de Strasbourg, ont été 

arrêtées. Cependant, l’effort entrepris n’a pas touché à son terme ; l’équilibre des activités de 

raffinage est bien loin d’être atteint en Europe217. 

Il n’est pas fait mention des suppressions de postes et des licenciements éventuels qui ont suivi. 

On voit que l’exercice est douloureux quand il s’agit d’appliquer le principe de totalité dans 

l’entreprise, à savoir se débarrasser d’un organe malade pour sauver tout le corps. Le document 

ne parle pas non plus des reclassements éventuels. Mais ces efforts de restructuration ont porté. 

                                                 
215 Source : Rapport annuel du groupe, 1982. 
216 Source : Rapport annuel du groupe, 1981. 
217 Source : Rapport annuel du groupe, 1986. 
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En 1989, après René Granier de Lilliac et François-Xavier Ortoli, Serge Tchuruk se déclare 

satisfait de la situation du groupe. 

 

B/ Serge Tchuruk 
 

 Serge Tchuruk est l’un des principaux patrons français des années 1980-2000. Né à 

Marseille en 1937 de parents arméniens ayant fui la Turquie en 1922, il fait ses études 

supérieures à l’école Polytechinque (promotion 1958). Sa carrière débute chez ExxonMobil, 

aux États-Unis, où il découvre ainsi le monde pétrolier. Il rejoint l’entreprise Rhône-Poulenc 

en 1980, dont il est nommé directeur général en 1983. C’est en 1990 qu’il prend la direction de 

Total, jusqu’en 1995, faisant de lui l’un des plus brefs patrons de l’entreprise. En 1995, il rejoint 

Alcatel-Alsthom, qu’il dirige jusqu’en 2008218. Il organise la séparation avec Alsthom et le 

rachat de Lucent en 2006, opération qui n’est guère couronnée de succès219. Il quitte Alcatel en 

2008, tout en conservant des fonctions dans des conseils d’administration de différentes 

entreprises. 

 

Président-Directeur Général de Total en 1990, Serge Tchuruk est à la tête d’une 

entreprise florissante et en plein mouvement. Ces résultats positifs l’engagent à poursuivre ce 

développement :    

Les résultats en hausse viennent confirmer l’orientation positive de ces dernières années. 

Il faut s’en réjouir, et voir là, pour le Groupe, un encouragement à réaliser les progrès les plus 

substantiels qui le mettront au niveau de ses meilleurs concurrents. Nous devons impérativement 

accroître notre profitabilité. À 6.4%, notre rendement sur capitaux engagés est encore de trois 

points en retrait sur ceux que connaissent les leaders de l’industrie, aux conditions actuelles du 

marché –et il est permis de penser que ces taux eux-mêmes ne se situent pas à un niveau 

réellement satisfaisant220. 

Satisfaction donc sur les avancées et les sorties de crise, mais mises en garde contre des taux de 

profitabilité faibles, qui doivent être corrigées. C’est d’ailleurs ce à quoi s’emploie Serge 

Tchuruk dans les années suivantes.  

 

                                                 
218 Le Revenu, « Alcatel : les nouveaux paris de Serge Tchuruk », 25 mai 2001.  
219 Pierre Suard, L’envol saboté d’Alcatel-Alsthom, Paris, France Empire, 2002.  
220 Source : Rapport annuel du groupe, 1989. 
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L’année 1993 a été marquée par deux gestes symboliques, qui illustrent bien la nouvelle 

dimension prise par Total, à savoir le regroupement de tous les sièges parisiens à La Défense, 

et le transfert des équipes du secteur exploration production de Londres à Aberdeen. Ces 

changements de siège sont des témoins visuels de la montée en puissance de Total dans ces 

années 1990, où le groupe prend de plus en plus de hauteur et d’ampleur, pour se situer parmi 

les quinze premières compagnies pétrolières mondiales. 

Lors des cinq dernières années, nous avons beaucoup progressé dans la réalisation du 

« nouveau Total », plus fort et plus compétitif. Nous avons maintenu le cap sur nos quatre 

objectifs stratégiques : accroître notre production d’hydrocarbures, élargir notre assise gazière, 

rééquilibrer notre secteur « aval » et développer le rôle des spécialités chimiques au côté de nos 

activités proprement pétrolières. C’est le cap que nous continuons de maintenir221. 

Un cap qui est même solidement maintenu puisque Total poursuit sa croissance parmi les 

principales majors. Cette année 1994 marque la dernière année de Serge Tchuruk à la tête du 

groupe. Total a poursuivi sa croissance, le groupe a survécu aux crises, aux aléas des cours du 

brut, aux guerres et aux tensions géopolitiques. C’est désormais un grand groupe mondial, qui 

est prêt à poursuivre son chemin et son développement. 

 

C/ Thierry Desmarest 
 

En 1996, au début de l’ère Desmarest, Total a acquis ses galons de grande entreprise 

mondiale. Elle est désormais, selon les dires de son président, une des « compagnies pétrolières 

les plus compétitives222 » et, cela, grâce au taux du coût de renouvellement des réserves, qui 

assez bas, et aussi par leur durée de vie, « 16.7 années de réserves au rythme moyen de 

production de 1996223». Le président promet de ne pas s’arrêter, et de poursuivre la marche. 

Nous n’entendons pas pour autant en rester là. Nous nous attachons en effet à renforcer 

davantage la productivité du Groupe, grâce notamment à la réorganisation de nos structures et 

de nos méthodes de travail, et œuvrons à des projets d’envergure pour soutenir durablement la 

croissance de Total : GNL, valorisation des huiles lourdes, offshore profond224. 

Ces bons résultats ne s’arrêtent pas à l’année 1996, puisque l’année suivante le président se 

félicite de nouveau d’avoir eu des résultats exceptionnels.  

                                                 
221 Source : Rapport annuel du groupe, 1994. 
222 Source : Rapport annuel du groupe, 1996. 
223 Source : Rapport annuel du groupe, 1996. 
224 Source : Rapport annuel du groupe, 1996. 
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Total a enregistré en 1997 un nouveau record historique : un résultat net de 7.6 milliards 

de francs, en progression de 35%. Cette hausse est due partiellement à un environnement 

économique plus favorable que l’année précédente, les marges de raffinage et le taux de change 

du dollar s’étant redressé. Elle résulte néanmoins pour une large part des actions propres du 

Groupe dans chacun de ses secteurs d’activité. La réduction des coûts et l’augmentation de la 

productivité se traduisent par une meilleure rentabilité des opérations et une robustesse globale 

accrue225.  

Cette bonne situation est donc due, non seulement, à la conjoncture extérieure, mais surtout aux 

propres résultats du groupe et à ses efforts de rentabilité et de diversification. Comme toujours, 

le succès ne vient pas par hasard, mais est le fruit des efforts de l’entreprise.  

 

Lorsqu’on demande à Thierry Desmarest quelles sont les raisons du succès de Total, il 

met en avant trois points : la solidité de la base financière, les compétences technologiques 

acquises et la valeur des équipes. Ce sont effectivement trois points cruciaux, et c’est bien 

mettre en avant que sans la qualité des hommes l’entreprise n’est rien. C’est ainsi que le 

président peut affirmer que : 

Je suis confiant dans la capacité de Total à s’imposer durant les années à venir comme 

l’un des groupes les plus importants et les plus compétitifs de notre industrie226. 

L’histoire lui a donné raison puisque, dix ans après, c’est bien la situation de Total. Il faut dire 

qu’entre temps sont intervenus deux fusions absorptions, avec Fina d’abord, puis avec Elf227, 

ce qui a certes permis au groupe de progresser, mais ce qui a aussi montré que Total avait les 

moyens de réussir de telles fusions, car pour beaucoup d’entreprises cela se traduit parfois par 

de fortes difficultés, voire des mauvaises performances, tant il est difficile de faire cohabiter 

des hommes aux cultures différentes.  

 

En ce début de XXIe siècle Total prend donc une ampleur nouvelle. Ce qui est nouveau 

aussi c’est le changement de discours. En 2000, le président Desmarest met l’accent, et avec 

force, sur la responsabilité sociale et morale du groupe. 

                                                 
225 Source : Rapport annuel du groupe, 1997. 
226 Source : Rapport annuel du groupe, 1997. 
227 Un rapprochement rendu effectif en 2000, suite à l’accord de la Commission européenne pour le 

rapprochement de TotalFina et d’Elf Aquitaine.  

Source : Décision de la Commission du 9 février 2000 déclarant une opération de concentration 

compatible avec le marché commun. Affaire n° COMP/M.1628 – TotalFina/Elf. Règlement (CEE) n° 

4064/89 du Conseil.    
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J’ai voulu que les trois secteurs d’activité de TotalFinaElf inscrivent au quotidien, 

comme dans leurs objectifs à long terme, les dimensions de responsabilité sociale, économique 

et environnementale du développement durable228. 

Cette affirmation est probablement la conséquence directe et la réponse au naufrage de l’Érika 

en 1999. Mais le groupe n’est pas au bout de ses peines puisqu’en 2001 a lieu l’explosion de 

l’usine AZF. Cette catastrophe amplifie la volonté affichée de mener une politique de 

développement durable et accélère les mutations du groupe, comme l’exprime le président 

Desmarest en 2002.  

Notre ambition est d’être exemplaires non pas seulement par nos performances 

financières, mais aussi par nos exigences renforcées en matière de sécurité des opérations de 

protection de l’environnement et de consolidation des liens avec toutes les parties prenantes à 

nos activités.  

Création de valeur, sécurité et développement durable constituent, par leurs effets 

combinés, les clés des succès à venir de TotalFinaElf. J’ai ainsi mis en place en janvier 2002 

une nouvelle organisation du Groupe en matière de sécurité, d’environnement, et de 

développement durable229. 

 

Cette nouvelle organisation, et la création d’une organisation sur la sécurité et le 

développement durable, est la conséquence de l’explosion de l’usine AZF230. Mais nous verrons 

aussi, en troisième partie, que si ce souci moral est clairement stipulé en 2002, il est en réalité 

présent dans le groupe depuis de très nombreuses années. Toujours est-il que le groupe prend 

ici des engagements forts, et fait preuve d’une vision sur les facteurs de développements futurs. 

Total a compris qu’il avait un rôle moral à jouer dans la société, et dans le développement des 

pays où il intervient, et que ce rôle il se doit de le mener avec force et vigueur. Thierry 

Desmarest termine son analyse de l’année par ces mots : 

Je suis ainsi confiant dans [la capacité de Total] à maintenir un rythme de croissance 

soutenu et équilibré, bien diversifié géographiquement, sur des bases tout à la fois durables et 

rentables231. 

 

                                                 
228 Source : Rapport annuel du groupe, 2000. 
229 Source : Rapport annuel du groupe, 2002. 
230 Cela est clairement dit dans le rapport de 2001 : « Nous avons modifié notre organisation en matière 

de sécurité, d’environnement et de développement durable, avec notamment la nomination d’un 

Directeur Sécurité Groupe aux pouvoirs étendus ». 
231 Source : Rapport annuel du groupe, 2002. 



103 

 

Par ces paroles, il montre que « le durable et le rentable » ne s’opposent pas, mais qu’ils 

sont au contraire des sources complémentaires de la pérennité non seulement de Total, mais 

aussi de toutes les entreprises. D’ailleurs, trois ans plus tard, le président confirme la très bonne 

santé financière de Total. 

2005 a été une très bonne année pour Total. La hausse concomitante du prix des 

hydrocarbures et des marges de raffinage a en effet créé des conditions de marché favorables 

pour l’industrie pétrolière. […] Total affiche l’une des meilleures performances parmi les 

majors, tant en termes de croissance du bénéfice net par action, marquée par une hausse de 35% 

d’une année à l’autre, qu’en termes de rentabilité des capitaux employés, qui atteint 27% en 

2005232. 

Que le groupe ait de bons résultats quand le secteur pétrolier est porteur, c’est normal. Ce qui 

est plus remarquable c’est que ces résultats soient supérieurs aux autres compagnies pétrolières, 

et donc que Total puisse ainsi consolider son emprise dans le domaine des énergies et des 

hydrocarbures.  

 

Cette croissance des bénéfices et de la rentabilité des actions doit se faire dans le respect 

de l’éthique, c’est ce que répète une nouvelle fois Thierry Desmarest : 

Notre ambition est de poursuivre une politique mariant croissance et rentabilité, où 

l’expansion de nos activités s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement et 

soucieuse de l’intérêt des générations actuelles et futures233. 

Cette rentabilité est rendue possible par une politique d’investissements constante et variée. 

La réalisation de l’objectif est rendue possible par la mise en œuvre de programme 

d’investissements importants, déterminés en fonction de grands objectifs poursuivis avec 

constance année après année : accroître nos productions d’hydrocarbures, élargir notre assise 

gazière, développer sur des marchés ciblés notre secteur Aval, tout en adaptant l’outil de 

raffinage en Europe et aux États-Unis à l’évolution des marchés234. 

Investissements, développement et diversification, si la recette semble simple elle nécessite 

toutefois beaucoup de capitaux, et aussi une certaine vision du futur et des investissements à 

effectuer, le président précisant que ces investissements doivent « se poursuivre tous les ans 

jusqu’en 2010235 ». Voilà qui laisse augurer d’un futur prometteur pour le groupe.  

 

                                                 
232 Source : Rapport annuel du groupe, 2005. 
233 Source : Rapport annuel du groupe, 2005. 
234 Source : Rapport annuel du groupe, 2005. 
235 Source : Rapport annuel du groupe, 2005. 
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 Que de changements et de transformations depuis les premières allocutions aux 

actionnaires de Victor de Metz. Entre temps, le groupe s’est hissé parmi les cinq premières 

entreprises pétrolières mondiales, a développé ses activités à travers le monde, et dans des 

secteurs économiques variés, même si l’énergie en est toujours le trait d’union. Créer de la 

valeur, créer de la richesse semble être l’objectif du groupe. C’est un objectif louable et 

nécessaire pour ne pas disparaître. La disparition, Total aurait pu la connaître en 1975, mais 

aussi en 2000 ou, au lieu d’absorber Elf, il aurait pu être absorbé par lui. Mais non seulement 

Total a toujours survécu, mais en plus le groupe est plus puissant. Il est remarquable de constater 

que cette puissance n’est pas mise au service d’un capitalisme financier sans foi, mais qu’il 

s’accompagne d’une réflexion sur ses responsabilités morales et sociales. Certes, cette réflexion 

est née dans la douleur d’une série de catastrophes, mais elle se déploie de façon ordonnée et 

cohérente à travers toute l’histoire du groupe. Une histoire qui a d’abord commencé au Moyen-

Orient, avant de se répandre à d’autres continents236.   

 

2. L’expansion géographique de Total 
 

L’exploitation du pétrole nécessite de s’ouvrir sans cesse à de nouveaux pays pour trouver 

de nouveaux gisements à exploiter. L’expansion géographique est donc intrinsèque à cette 

activité. D’abord dévolue au Proche-Orient, l’exploitation du pétrole s’est ensuite étendue à 

l’Afrique et à l’Amérique.  

 

2.1 Expansion géographique par époque237 
 

 

Les zones géographiques de l’exploration pétrolière sont d’abord concentrées au 

Moyen-Orient, puis au cours du développement de Total elles s’ouvrent à d’autres continents.  

 

 

 

 

 

                                                 
236 Thierry Desmarest a dû reprendre la direction du groupe après le décès brutal de Christophe de 

Margerie en octobre 2014. Il n’est resté que quelques semaines en poste, le temps de passer la main à 

Patrick Pouyanné.  
237 Voir en annexe la liste complète de l’expansion de l’activité de Total dans le monde. Tableau 64. 

Expansion de Total dans le monde par pays et par année, liste complète  
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Tableau 10. Développement de l'exploration238 

 

Années Pays Années Pays 

1928 Congo 1968 Indonésie 

1928 Gabon 1973 Colombie 

1936 Qatar 1986 Brunei 

1939 France 1978 Argentine 

1939 EAU 1980 Venezuela 

1951 Cameroun 1987 Yémen 

1952 Algérie 1988 Syrie 

1953 Angola 1989 Russie 

1954 Iran 1990 Thaïlande 

1957 États-Unis 1992 Birmanie 

1959 Libye 1995 Bolivie 

1962 Royaume-Uni 1996 Trinité-et-Tobago 

1962 Nigeria 1996 Azerbaïdjan 

1964 Norvège 1999 Canada 

1965 Pays-Bas   

    

 

Source : Total. 

 

Jusqu’en 1957, Total ne fait pas d’exploration en dehors du Moyen-Orient, excepté en 

France, mais cette zone est anecdotique, et dans deux pays d’Afrique. Dans cet historique des 

zones d’exploration se dégagent des périodes très marquées. Alors que les années 1950 sont 

orientées vers la découverte des gisements d’Afrique, Cameroun, Algérie, Angola, les années 

1960 sont tournées vers les gisements de la mer du Nord, donc sur plate-forme pétrolière en off-

shore, la deuxième partie des années 1970 voit le groupe se tourner vers l’Amérique latine, 

d’abord en Colombie (1973) puis en Argentine (1978). Quant aux années 1990, elles sont 

                                                 
238 Source : Total, Rapports annuels du groupe, années 1995 et suivantes. Seuls quelques pays sont 

indiqués ici. La liste complète des pays et de la date de début des activités de Total est donnée dans un 

tableau en annexe : Tableau 64. Expansion de Total dans le monde par pays et par année, liste complète   
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marquées par une diversification sur plusieurs continents, Amérique, Asie et ancien bloc 

soviétique. C’est durant cette période que débute notamment le très controversé travail en 

Birmanie (1992) qui suscite beaucoup de critiques et d’attaques et qui est pour Total une 

obligation de constante justification. De 1924 à 2014, Total s’est implanté dans 132 pays. Les 

années 1990 furent la grande décennie de l’expansion de Total, avec une présence débutée dans 

30 pays. Sur les 132 pays où Total est présent, il y en a 104 pour lesquels la date de 

commencement a pu être déterminée. La synthèse de l’implantation de Total est résumée dans 

le tableau ci-dessous.    

 

Tableau 11. Évolution de l’expansion géographique en fonction des décennies239 

 

 

Décennie Nombre de pays où Total 

est implanté 

Pourcentage240 

1920 3 2.9 

1930 4 3.8 

1940 2 1.9 

1950 20 19.2 

1960 13 12.5 

1970 7 6.7 

1980 8 7.7 

1990 30 28.8 

2000 11 10.6 

2010 6 5.8 

Non déterminé 28  

 

Source : Total 

 

Après la décennie 1990, ce sont les décennies 1950 et 1960 qui ont vu la plus grande 

expansion de Total. L’ouverture au monde de la décennie 1990 s’explique par deux facteurs : 

la fin du monde communiste rendant possible l’accès à de nouveaux marchés (dont la Russie) 

et l’accroissement de Total par l’acquisition de Fina puis de Elf, qui lui a permis d’intégrer des 

                                                 
239 Source : « Présence de Total dans le monde », site internet du groupe : 

http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde, consulté le 20 septembre 2017.  
240 Sur les 104 pays dont la date de début d’activité a pu être établie.  

http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde
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pays où ces deux compagnies étaient présentes, mais pas Total. L’expansion suit aussi la 

découverte des gisements et l’exploitation des nouvelles réserves d’hydrocarbures.  

 

2.2 Expansion géographique et évolution de la production 
 

 

L’Europe est le premier producteur de gaz et de pétrole pour Total, devant le Moyen-

Orient, notamment grâce à la présence des hydrocarbures de la mer du Nord. Au cours de la 

décennie 2000, la Norvège fournit environ 18% de la production de Total. C’est un chiffre 

important, supérieur au premier pays du Golfe, les Emirats Arabes Unis, qui ne fournissent que 

0.74% de la production totale de Total.   

 

Tableau 12. Production de pétrole et de gaz par continent, en % des kbep/j produits241 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Afrique 33 31 30 34 36 34 33 

Amérique du Nord 3 3 2 2 1 2 1 

Amérique du Sud 7 8 8 11 11 11 11 

Asie 11 12 10 11 12 11 13 

CEI 1 1 1 1 1 1 1 

Europe 40 40 41 36 35 36 36 

Moyen-Orient 5 5 8 5 4 5 5 

 

Source : Total 

 

C’est bien l’Europe qui est le premier continent producteur d’hydrocarbures pour Total, 

avec près de 40% de la production totale, même si ce pourcentage diminue depuis 2003. En 

deuxième place arrivent l’Afrique, puis l’Asie. Ces trois continents représentent plus de 80% 

de la production totale de Total. Le Moyen-Orient est loin derrière avec seulement 5% en 

moyenne.  

 

 

 

                                                 
241 Source : Total, Rapports annuels du groupe. Années 2000 et suivantes.  
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Trois conclusions peuvent être tirées de ce tableau : 

 

1/ La première est d’ordre stratégique. Alors que le berceau historique de Total se trouve 

en Perse, dans les années 2000 cette région, avec les pays limitrophes, ne représente plus qu’une 

très faible part de la production totale du groupe. En effet, Total a opéré un véritable 

recentrement autour de l’Europe et de l’Afrique, quittant ses bases historiques. 

2/ La deuxième conclusion est d’ordre géopolitique. Que ce soit l’Europe qui est la 

principale zone de production est lourd de conséquences. De fait, aucun pays de l’OPEP n’y 

figure et, d’autre part, cette zone est beaucoup moins soumise aux guerres et aux aléas politiques 

que l’Afrique et le Moyen-Orient. Donc les approvisionnements de Total sont plus sécurisés. 

De plus, les grandes zones de marchés sont elles aussi en Europe, donc en rapprochant zones 

de production et zones de consommation on limite les coûts de transport et on facilite l’accès 

aux matières premières.  

3/ La troisième conclusion est d’ordre économique. Trop souvent il est répété que les 

pays développés ne sont pas les pays possesseurs de matières premières. Outre que cela est faux 

en ce qui concerne l’origine de la forte croissance économique connue à partir du milieu du 

XVIIIe siècle242, cela est partiellement faux aujourd’hui aussi quand on constate la part 

importante de l’Europe dans la production totale de Total. 

 

  Ce tableau a toutefois un défaut, il nous présente les volumes, mais pas les valeurs. En 

effet, étant donné la différence de prix entre le gaz et le pétrole, et surtout la différence de 

débouchés, puisque le pétrole peut-être transformé en objets courants, à l’inverse du gaz, un 

pays qui joue un faible rôle dans l’apport final en volume peut en jouer un grand dans son apport 

en valeur. En tous cas, ce tableau illustre la volonté de Total de diversifier ses 

approvisionnements. Une diversification qu’il l’a conduit en Birmanie qui est un objet de 

scandale pour le groupe qui focalise beaucoup de détestations et d’attaques. Pourtant la 

Birmanie ne représente qu’une part infime de la production de Total, 15 kbep/j en 2006 pour 

une production totale de 2015, 0.74% de tout ce que Total produit. C’est dérisoire, mais c’est 

symbolique, et cela suffit pour que Total soit la cible de nombreuses attaques dont il doit se 

défendre.  

  

                                                 
242 Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte, Paris, 1999, p. 87. 



109 

 

 

 

Conclusion du chapitre 2 
 

 

Total s’est construit par la volonté de ses patrons. D’abord l’intuition d’Ernest Mercier 

au lendemain de la première guerre mondiale, qui a compris qu’il était indispensable que la 

France soit dotée d’une compagnie pétrolière, et que cette compagnie dût être privée, même si 

l’État pouvait en posséder des parts. Ensuite la volonté de Victor de Metz, qui a assuré le 

redémarrage de l’activité après la seconde guerre mondiale et l’expansion de Total au cours des 

décennies 1940-1960. Total n’a cessé de croître, arrivant à tirer profit des bouleversements 

géopolitiques et économiques du XXe siècle : guerre froide, choc pétrolier de 1973, 

effondrement des blocs en 1991, ouverture de nouveaux marchés. Pour réussir ce 

développement, il a fallu non seulement avoir une vision, que les patrons indiquent dans les 

différents rapports annuels, mais aussi être prêts à faire les investissements et les rachats 

indispensables à l’expansion du groupe : achat des stations-service Desmarais Frères, des 

compagnies Fina et Elf, investissements dans l’exploration et l’exploitation de nouveaux 

gisements. Il s’agit alors de savoir manier à la fois l’esprit de conservation et celui d’innovation. 

 

Ce que les patrons de Total ont su mettre en place et développer, c’est le « capital 

vivant » de l’entreprise selon la formule de l’économiste Hernando de Soto243. Un capital vivant 

qui permet de valoriser la richesse de l’entreprise.  

Je ne définis pas la propriété comme une chose mais comme un contrat. Le titre de 

propriété ne donne pas le droit à quelque chose mais il tire sa valeur de l'accord collectif pour 

estimer un bien. C'est ce principe que j'entends par capital. Ce n'est donc plus l'argent qui a une 

valeur mais ce qui a un potentiel financier. Tout contrat entre personnes se référant à une chose 

peut générer une valeur additionnelle244.    

Le groupe reste essentiellement centré sur l’Europe, notamment sur la zone de la mer du Nord, 

qui lui fournit l’essentiel de ses approvisionnements en gaz et en pétrole, même si cela devrait 

changer au cours de la décennie 2020 avec l’exploitation de nouveaux gisements en mer 

Caspienne et dans le golfe de Guinée. Ce qui est tout aussi remarquable, c’est que le groupe a 

su conserver son identité et son esprit tout en étant capable de s’étendre géographiquement et 

                                                 

243 Hernando de Soto, Le mystère du capital, Paris, Flammarion, 2005, p. 73.  
244 Hernando de Soto, entretien au Figaro, 24 octobre 2017.  
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de diversifier ses activités. À l’orée des années 2020, Total se présente comme un fournisseur 

d’énergies : pas seulement du pétrole et du gaz, mais aussi de l’énergie solaire, électrique et 

nucléaire, ainsi que des produits issus de la chimie. L’entreprise est donc assez loin de ce qu’elle 

était en 1950, même si le pétrole reste prédominant. 

 

Les patrons du groupe ont également su gérer leur succession et préparer leurs 

successeurs à leur tâche245. C’est le cas entre Victor de Metz et René Granier de Lilliac et 

Thierry Desmarest et Christophe de Margerie. La présidence de Serge Tchuruk est une 

exception, car celui n’était pas issu de chez Total et qu’il est resté peu de temps à la tête de 

l’entreprise. Quant à la succession de Christophe de Margerie, elle s’est faite brutalement du 

fait de la mort accidentelle de celui-ci, mais son successeur, Patrick Pouyanné, faisait partie des 

personnes pressenties pour lui succéder au moment de sa retraite. La mort brutale de Christophe 

de Margerie a seulement accéléré le processus de prise de gouvernement de Patrick Pouyanné. 

C’est en fin de compte l’attachement à leur entreprise et l’abnégation des patrons à l’égard de 

celle-ci qui a permis à Total de survivre et de se développer depuis 1924. Un amour et une 

abnégation qui sont couplés à de grandes compétences mises au service de l’entreprise. Il a bien 

fallu cela pour affronter les grandes affaires des années 1990-2000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

245 Marianne Rubinstein, « Le débat sur le gouvernement d'entreprise en France : un état des lieux », 

Revue d'économie industrielle, vol. 98, 1er trimestre 2002, p. 7-28. 
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CHAPITRE TROIS 
 

 

LES PATRONS FACE AUX GRANDES 

AFFAIRES 
 

 

 

Introduction : intérêt et limite de la communication d’entreprise 
 

 

 Avec la notoriété qui s’installe Total se trouve de plus en plus régulièrement sous les 

feux de l’actualité, surtout à partir des années 1980 et de ses grandes campagnes de publicité246. 

Cette notoriété et la réussite qui lui est associée attirent des convoitises et des jalousies, qui 

peuvent se révéler pénalisantes dans un monde des affaires qui n’est pas souvent peuplé de 

bonnes intentions. Total a des adversaires, parmi ses concurrents français ou étrangers, qui 

n’hésitent pas à exploiter ses failles pour ébranler l’entreprise247. Trois grandes affaires furent 

assez terribles pour l’entreprise dans la deuxième moitié des années 1990 et aux débuts des 

années 2000 ; il s’agit des activités menées en Birmanie, du naufrage de l’Érika et de l’explosion 

de l’usine AZF de Toulouse. Ce qui nous intéresse ici n’est pas tant de voir la chronologie des 

faits, ils sont déjà connus, ni de chercher les responsabilités, plusieurs enquêtes ont déjà été 

menées, mais d’étudier surtout comment Total a réagi à ces affaires, et pourquoi les attaques ce 

sont concentrées autour de l’entreprise. La réaction de Total et les attaques contre le groupe 

sont en effet symptomatiques du lien existant entre les patrons et leur entreprise, et des liens 

entre Total et la population française. Ici, il faut distinguer la communication corporate, celle 

qui s’effectue en temps normal, de la communication de crise, qui s’effectue lorsque survient 

l’imprévu dramatique248. C’est celle-ci que nous allons analyser ici.  

 

                                                 
246 Voir la troisième partie.  
247 Christian Harbulot (dir.), Manuel d’intelligence économique, Paris, Puf, 2015, p. 83.   
248 Catherine Malaval, « L’histoire de l’entreprise à travers sa presse. Organisation et développement de 

l’information. », Entreprise et histoire, 1996/I, n°11, p. 49-60. 
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Dans son ensemble, la presse française a été contre Total, estimant que l’entreprise était 

responsable des drames existants, que ce soit le naufrage de l’Érika ou l’explosion de l’usine 

AZF. Le pluralisme médiatique n’est parfois pas respecté, ce qui a pu conduire Total à créer 

ses propres médias en ligne pour donner une autre vision du pétrole et de sa place dans la 

société. Ainsi Planète Énergies, site éducatif tourné vers les enseignants qui présente les 

différentes politiques énergétiques249. Itinéraires, site dédié aux activités sociales de Total en 

Afrique, avec de nombreux reportages sur ses activités250. Politiques énergétiques, autre site 

d’information sur les différentes énergies251. Enfin, Total écosolutions, site qui présente 

différentes façons de mieux gérer sa consommation énergétique252. Total a aussi créer des sites 

dédiés à l’explication des problèmes liés aux grandes affaires, Érika et Birmanie. De même, sur 

le dossier birman, la presse française a régulièrement repris les accusations portées contre Total. 

En cela, elle n’a fait que reprendre les articles et les orientations de la presse anglo-saxonne253. 

Celle-ci a très peu évoqué AZF et l’Érika, car les pays anglo-saxons n’étaient pas concernés, 

mais a beaucoup repris la question birmane. Sur ce sujet, les médias n’ont pas tous été neutres. 

Certains ont pu être manipulés, peut-être pour servir des objectifs de guerre économique menés 

par des entreprises américaines à l’encontre de Total254.    

 

1. L’exploitation pétrolière en Birmanie 
 

La Birmanie est loin d’être un pays majeur du pétrole, mais dans un monde qui manque de 

ressources les majors se doivent d’être présentes partout où cela est possible. D’autant qu’à 

cheval entre le monde indien et le monde chinois, la Birmanie est un des pays clefs de l’Asie 

du sud-est, ce qui attise les convoitises de nombreuses entreprises et de plusieurs pays.  

 

 

                                                 
249 Site : http://www.planete-energies.com/fr, page consultée le 14 octobre 2017. Le site fut fondé en 

2005.  
250 Site : http://www.itineraires.total.com/, page consultée le 14 octobre 2017. Le site a été fondé en 

2012.  
251 Site : http://www.politiques-energetiques.com/, page consultée le 14 octobre 2017. Le site a été fondé 

en 2011. Il a été supprimé en 2018. Il faisait doublon avec Planète Énergies.    
252 Site : http://www.ecosolutions.total.com/, page consultée le 14 octobre 2017. Le site a été fondé en 

2016.   
253 Ingrid Riocreux, La langue des médias. Destruction du langage et fabrication du consentement, Paris, 

L’Artilleur, 2016, p. 243.  
254 Christian Harbulot, Fabricants d’intox : la guerre mondialisée des propagandes, Paris, Le Mieux 

éditeur, 2016, p. 142.   

http://www.planete-energies.com/fr
http://www.itineraires.total.com/
http://www.politiques-energetiques.com/
http://www.ecosolutions.total.com/


113 

 

  

1.1 Origines des problèmes 
 

 

Total a commencé ses activités en Birmanie en 1992255. Pays dirigé par une dictature 

militaire, comme beaucoup de pays où se trouvent des gisements de pétrole, l’entreprise doit 

négocier avec le gouvernement en place. C’est à la fin des années 1990 que les ennuis 

médiatiques et judiciaires débutent pour Total, quand l’entreprise est accusée par des ONG de 

traiter avec la junte et de cautionner le travail forcé afin de faciliter l’exploitation des 

hydrocarbures. Ce pays n’en est pas le principal producteur pour Total puisqu’il ne figure qu’en 

fond de tableau pour le nombre de barils produits.256 Pourtant, cette activité concentre de 

nombreuses attaques sur le groupe pétrolier, à tel point que Total a créé un site internet257 pour 

expliquer le but de sa démarche, les zones de production, les accords pris entre lui, le 

gouvernement local et des organisations internationales258.  

 

Ce site, très clair, présenté de façon concise et complète, répond de large manière aux 

questions soulevées par la présence en Birmanie, et n’hésite pas à riposter de front aux attaques 

qui ont été lancées contre l’entreprise. Il démontre sans aucun doute que le groupe a pris 

conscience des dangers que pouvaient susciter des attaques répétées contre lui, des insinuations 

perfides, et surtout des désinformations répétées. Ce site, enfin, constitue la preuve écrite de la 

volonté de transparence et d’information du groupe, qui cherche à ne rien cacher, ou du moins 

à ne pas laisser croire qu’il pourrait cacher quoi que ce soit sur ses activités.  

 

Comme pour toutes recherches sur des périodes contemporaines, les archives ne sont 

pas déclassifiées, puisque la déclassification ne se fait qu’à partir de trente ans. Il ne nous a 

donc pas été possible de travailler directement sur les archives centrales du groupe, mais sur les 

                                                 
255 Source : Rapport annuel du groupe, 1993. 
256 Voir en annexe Illustration 4. Production d’hydrocarbures 
257 http://birmanie.total.com/, site consulté le 14 septembre 2016. Ce site a ensuite été supprimé et les 

pages ont été intégrées au site internet de Total pour créer un site interne : http://www.total.com/fr/au-

myanmar. Site consulté le 31 juillet 2017.  
258 Quelques ouvrages récents analysent la question birmane, évoquant la présence de Total de façon 

périphérique : Sylvie Brieu, Birmanie. Les chemins de la liberté, Paris, Albin Michel, 2016. Thierry 

Falise, Aung San Suu Kyi. Le jasmin ou la lune, Paris, J’ai Lu, 2008. Claude Chancel (dir.), L’autre 

monde géopolitique de l’Asie méridionale et orientale, Paris, Puf, 2005. Mais la Birmanie demeure un 

angle mort de la recherche universitaire française, qui s’intéresse davantage à ses grands voisins que 

sont la Chine, l’Inde et le Japon.       

http://birmanie.total.com/
http://www.total.com/fr/au-myanmar
http://www.total.com/fr/au-myanmar
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documents publics, comme les brochures d’information ou les sites internet. Bien sûr, ces 

documents ont des limites, la première étant qu’ils émanent du groupe lui-même, et que par 

conséquent ils peuvent être dénués d’objectivité, voire même chercher à désinformer. Ceci dit, 

on ne peut pas les rejeter pour autant. En tant que tels, ils sont la parole de Total. Ils disent donc 

beaucoup sur ce que Total pense de lui-même, et sur ce qu’il souhaite qu’on pense de lui. Il ne 

faut pas déprécier ces documents parce qu’ils émanent du groupe, et qu’ils seraient donc 

intrinsèquement dénués d’esprit critique, voire faits dans un but de propagande. Pour peu qu’on 

les prenne pour ce qu’ils sont, et que l’on s’applique à les lire correctement, ils disent beaucoup 

sur la société étudiée. La difficulté consiste donc à distinguer dans ces documents ce qu’ils nous 

apprennent des événements et ce qu’ils disent de la communication de l’entreprise.   

La Birmanie n’est pas le seul pays politiquement trouble dans lequel intervient Total. Comme 

le fait remarquer le site :  

La carte des gisements d’hydrocarbures dans le monde ne coïncide pas avec celle des 

régimes démocratiques259. 

 

En effet, hormis en Europe et en Amérique du Nord, les pays marqués par la présence 

de Total ne sont pas des plus démocratiques : Algérie, Angola, Cameroun, Congo, Gabon, 

Nigéria, pour l’Afrique ; Brunei et Indonésie en Asie ; Bolivie, Colombie, Venezuela, en 

Amérique latine ; Azerbaïdjan, Émirats Arabes Unis, Libye, Iran, Qatar, Syrie, Yémen au 

Proche-Orient ;  ainsi que la Russie. Sur les vingt-neuf pays où est présent Total en 2006, vingt 

sont des dictatures, à des degrés plus ou moins variés, soit 69% des pays260. Effectivement, « La 

carte des gisements d’hydrocarbures dans le monde ne coïncide pas avec celle des régimes 

démocratiques », on peut même dire que c’est l’inverse, comme cela a déjà été mentionné à 

plusieurs reprises par les chercheurs261 : plus un pays possède de richesses minérales et plus il 

est pauvre et moins la démocratie est présente. Ce fait est une constante de l’histoire depuis le 

XIXe siècle. Pourtant, les critiques se concentrent sur le cas de la Birmanie. Là aussi le site 

mentionne que :   

Aussi les groupes pétroliers sont-ils souvent interpellés par la société civile qui les 

interroge sur leurs méthodes de travail dans des pays difficiles, sur leurs rapports avec les 

                                                 
259 Source : http://birmanie.total.com/, site consulté le 14 septembre 2016.  
260 Source : Rapports annuels du groupe, 2006. 
261 Voir à ce propos, Tintin et l’oreille cassée, d’Hergé, prépublié entre 1935 et 1937 et qui, sous forme 

humoristique, met bien en valeur la collusion entre les dictatures et les groupes pétroliers dans 

l’Amérique latine d’avant-guerre.  

http://birmanie.total.com/
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pouvoirs en place, sur les mesures de sécurité visant à protéger leurs installations et sur l’emploi 

fait par les États hôtes de leurs recettes pétrolières262. 

 

Les reproches à l’égard de Total se concentrent sur la Birmanie, mais pas sur d’autres 

pays où des dictatures sont pourtant présentes263.  Rien, ou presque, sur les activités au 

Venezuela, débuté en 1980264, et pourtant aux mains d’un gouvernement autoritaire depuis 

1999. Aucun reproche aussi sur les activités en Syrie et au Nigéria265. Pourquoi est-ce la 

Birmanie qui attire autant l’attention ? On pourra faire remarquer que les activités dans les pays 

précités avaient déjà commencé avant que ces pays ne posent problème sur le plan 

démocratique, et qu’il était par conséquent difficile pour Total de se désengager complètement 

et d’abandonner ses infrastructures et les hommes qu’il avait formés266. À l’inverse, l’activité 

en Birmanie a commencé en 1992, alors même que la junte militaire qui concentre les critiques 

était déjà au pouvoir267. Total aurait donc pu s’abstenir de développer de nouvelles activités 

dans ce pays, du moins jusqu’à ce que les problèmes politiques soient réglés. Pourtant, il n’en 

fut pas le cas, quelles sont donc les motivations qui ont poussé Total à s’engager dans cette 

aventure ?  

 

 

 

 

                                                 
262 Source : http://birmanie.total.com/, site consulté le 14 septembre 2016.  
263 Depuis les années 2010, une série de livres et de publications ont toutefois remis en cause le 

commerce et les échanges réalisés avec des pays du Golfe. Cela s’est fait dans le contexte du 

développement des liens avec le Qatar et de la montée du terrorisme islamiste. Les entreprises françaises 

qui commercent avec ces pays sont accusées de faciliter le double jeu d’États qui soutiennent en sous-

main des mouvements terroristes. Christian Chesnot, Georges Malbrunot, Qatar. Les secrets du coffre 

fort, Paris, Michel Lafon, 2014. Christian Chesnot, Georges Malbrunot, Nos très chers émis, Paris, 

Michel Lafon, 2016. Vanessa Ratignier, Pierre Péan, Une France sous influence. Quand le Qatar fait 

de notre pays son terrain de jeu, Paris, Fayard, 2014.    
264 Total a ouvert un bureau au Venezuela en 1950, mais les activités de production proprement dites 

n’ont commencé qu’en 1980. 
265 Dans la crise syrienne débutée en 2011, le nom de Total n’a jamais été cité, pas plus que celui des 

autres majors. Christian Chesnot, Georges Malbrunot, Les chemins de Damas. Le dossier noir de la 

relation franco-syrienne, Paris, Robert Lafont, 2014.   
266 Mais c’est pourtant ce qui est imposé pour certains pays qui subissent un embargo pour lesquels la 

communauté internationale demande aux entreprises de les quitter et de ne plus commercer avec eux, 

comme l’Irak, l’Iran ou la Corée du Nord.   
267 La junte militaire a dirigé le pays de 1988 à 2011, année où elle a officiellement laissé le pouvoir à 

un pouvoir civil, qui reste toutefois très dépendant de la direction militaire. L’embargo économique a 

été levé en 2013. Cf. Jean-Baptiste Noé, « Rohingya : l’ombre des militaires et des djihadistes », 

L’Incorrect, n°4, décembre 2017, p. 38.    

http://birmanie.total.com/
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A/ Le cadre de l’intervention  
 

Le champ de gaz de Yadana est situé en mer d'Andaman, à 60 km environ de la côte birmane la 

plus proche. Il s'agit d'un champ important, offrant plus de 5 300 milliards de pieds cubes de réserves 

(150 milliards de m3). Sa durée de vie est estimée à trente ans. En 2007, la production totale du champ 

a dépassé 21,5 millions de m3 par jour268. 

 

 

 

Illustration 1. La présence de Total en Birmanie269 

 

 

 

Source : Total 

 

 

Ces lignes expliquent la nature du projet : il s’agit de trouver de nouveaux champs 

d’exploration de gaz, et d’augmenter ainsi la capacité de production. Un tel projet vise bien sûr 

à repousser la limite de pénurie d’hydrocarbures, à diversifier les sources d’approvisionnement, 

à augmenter la capacité des réserves potentielles. L’investissement est de taille, et ne s’est pas 

                                                 
268 Source : http://birmanie.total.com/fr/gazier/p_2_2.htm, consulté le 14 septembre 2016.  
269 Source : carte réalisée par Total, http://www.total.com/fr/block/les-installations-de-total-au-

myanmar?folder=7683, consultée le 31 juillet 2017.  

http://birmanie.total.com/fr/gazier/p_2_2.htm
http://www.total.com/fr/block/les-installations-de-total-au-myanmar?folder=7683
http://www.total.com/fr/block/les-installations-de-total-au-myanmar?folder=7683
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fait seul, mais en collaboration avec d’autres sociétés pétrolières, ainsi qu’avec le gouvernement 

birman. 

B/ Un projet d’importance 

 Un communiqué de presse de Total explique la genèse du projet : 

Le développement de ce champ a été réalisé dans le cadre d'un contrat de partage de 

production classique associant quatre investisseurs : Total, opérateur, avec 31,2% ; une filiale 

d'UNOCAL (aujourd'hui le pétrolier américain Chevron, à la suite de son acquisition 

d'UNOCAL en 2005) avec 28,3% ; Petroleum Authority of Thailand Exploration & Production 

(PTT-EP) avec 25,5% ; MOGE (Myanmar) avec 15%270.  

Bien qu’ayant été signés en 1992, les accords ont mis plusieurs années à voir le jour et à entrer 

dans une phase concrète, comme le précise là aussi le site internet de l’entreprise :  

Les accords de base entre Total et MOGE ont été signés le 9 juillet 1992. 

Dans le cadre du projet, les partenaires construisent des installations en mer pour produire le 

gaz ; par ailleurs, une société à laquelle participent des filiales de Total et d'UNOCAL ainsi que 

MOGE et PTT-EP (la Moattama Gas Transportation Company – MGTC) réalise un gazoduc 

sous-marin de 346 km qui transporte le gaz jusqu’au rivage, prolongé par un gazoduc terrestre 

de 63 km, assortis d’unités de régulation et de mesure, pour l'acheminer jusqu’à la frontière avec 

la Thaïlande, qui achète l’essentiel de la production dans le cadre d’un contrat à long terme. 

La réalisation du projet s'est étalée de la fin 1995 à la mi-98 et la production a démarré en juillet 

de cette même année. Le coût total du projet s’est élevé à environ 1 milliard de dollars. Au cours 

de sa vie, le champ réclamera certains investissements complémentaires tels que le forage de 

puits additionnels ou l'installation d'unités de compression. Le seuil contractuel de production 

export de 525 millions de pieds cubes/jour a été atteint au début de l'année 2001271. 

 

 Il ne s’agit donc pas d’un projet décidé à la légère. Entre le premier moment de la 

signature du contrat et le début de la production (1992-1998) il s’est écoulé six années. Il a fallu 

attendre trois autres années pour que « Le seuil contractuel de production export de 525 millions 

de pieds cubes/jour [soit] atteints » soit neuf ans au total. Encore ne sait-on pas quand ont 

commencé les pourparlers avec le gouvernement birman pour mettre en place l’exploration, 

mais c’est là aussi sûrement plusieurs années avant la signature du contrat. Un tel projet ne peut 

se faire sans l’assentiment du comité exécutif et du président du groupe, à savoir Serge Tchuruk 

                                                 
270 Source : http://birmanie.total.com/fr/gazier/p_2_2.htm, consulté le 14 septembre 2016. 
271 Source : http://birmanie.total.com/fr/gazier/p_2_2.htm, consulté le 14 septembre 2016.  

http://birmanie.total.com/fr/gazier/p_2_2.htm
http://birmanie.total.com/fr/gazier/p_2_2.htm
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en 1992, puis Thierry Desmarest en 1996272. On voit une très belle continuité dans les affaires 

du groupe, d’autant que Thierry Desmarest étant déjà membre du Comex en 1992, il avait 

connaissance du dossier lorsqu’il a pris les destinées de Total en main. Cette exploitation s’est 

poursuivie avec Christophe de Margerie, bien que celui-ci ait essentiellement œuvré au Moyen-

Orient, et que l’Asie ne soit donc pas sa première aire géographique de travail.   

 

Le projet Total en Birmanie n’est donc pas une idée compulsive, une stratégie de coup 

d’éclat, mais un projet réfléchi de longue date et conduit dans le temps. Il est donc difficile de 

l’arrêter à cause d’un changement politique, ce serait mettre à terre plusieurs années de travail, 

des millions d’euros d’investissements, et menacer des emplois, à l’étranger comme en France. 

À travers ce projet, on voit aussi la continuité du groupe dans les affaires et les perspectives de 

développement, ainsi que l’intérêt omniprésent pour le bien de Total. Il n’y a pas eu de rupture 

avec les changements de présidents, mais une continuité dans les affaires. Pourtant ce projet est 

très décrié, comme le montre d’une part la création du site internet dédié au seul projet birman, 

et d’autre part les nombreuses questions que se posent l’opinion publique et les ONG sur les 

activités en Birmanie. 

1.2 L’affaire : les accusations portées contre Total 
 

Les accusations portées contre Total sont graves puisqu’il s’agit de travail forcé et de 

tortures présumées. Si cela était avéré, l’image de l’entreprise serait fortement atteinte et sa 

responsabilité pénale engagée. À terme, cela peut conduire à une disparition de l’entreprise, 

emportée par un scandale humanitaire de grande ampleur. Si les accusations sont fausses, il est 

donc essentiel que Total y réponde au plus vite et lève les doutes qui peuvent peser sur sa 

présence et la nature de ses activités birmanes. L’entreprise répond par des communiqués de 

presse publics, diffusés entre autres sur le site internet créé à l’occasion de cette affaire :    

Les accusations et les réponses de Total273.  

Le projet Yadana est une cible privilégiée des critiques militantes, qui luttent contre le 

pouvoir en place à Yangon et prônent le boycott du régime. Ces critiques dénoncent l'absence 

de démocratie dans le pays et les violations des Droits de l'Homme qui s'y produisent. Elles 

proviennent souvent des communautés d'opposants en exil et sont relayées par certaines ONG 

ainsi que par des médias occidentaux. Cette démarche militante a inclus dans son discours des 

                                                 
272 Source : Rapport annuel du groupe, 1996. 
273 Source : http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_1.htm, consulté le 14 septembre 2016. 

javascript:showCode('../ow/glossaire.htm#yangon');
http://birmanie.total.com/fr/contexte/p_1_1.htm
http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_1.htm
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attaques contre le projet Yadana et contre Total, ainsi que contre d'autres groupes occidentaux 

présents dans le pays, ce qui donne plus d'écho à leur combat en Europe et aux États-Unis.  

Les critiques portées au cours du temps contre Total peuvent se répartir en trois catégories : 

 

 

 

Le Groupe aurait eu recours au travail forcé pour la pose du gazoduc.  

 

 

 

La sûreté du chantier terrestre du gazoduc aurait entraîné une militarisation de la zone où il 

passe, source de violations des Droits de l'Homme.  

 

 

 

Par sa présence dans le pays, Total conforterait un régime condamnable et lui apporterait sa 

caution. 

 

Total est direct dans ses réponses et aborde les problèmes de façon directe. Les points 

critiques sont abordés sans détour. La référence aux « critiques militantes » désigne tout de suite 

des critiques à caractère politique. Pour l’entreprise, la question n’est pas d’ordre économique 

ou éthique, mais politique, bien que les trois notions puissent se rejoindre. D’ailleurs la suite du 

communiqué précise les termes de l’enjeu : « Cette démarche militante a inclus dans son 

discours des attaques contre le projet Yadana et contre Total, ainsi que contre d'autres groupes 

occidentaux présents dans le pays, ce qui donne plus d'écho à leur combat en Europe et aux 

États-Unis ». En somme, parce qu’ils luttent contre la junte birmane, des groupements 

politiques accusent en même temps les entreprises étrangères, dont Total, de collusion avec le 

régime. S’il y a amalgame, pour quelle raison ? Total ne s’avance pas sur ce sujet. Il est toutefois 

possible d’évoquer plusieurs hypothèses. D’abord la junte birmane ne passionne pas l’opinion 

internationale, il y a tellement d’autres dictatures et régimes qui violent les droits de l’homme 

dans le monde qu’il est difficile de se focaliser sur un seul pays. En attaquant les groupes 

pétroliers, qui sont eux aussi mal vus, on utilise le phénomène courant du bouc émissaire274 

pour capter l’attention mondiale. Cela permet d’attirer l’attention des médias, chose 

indispensable pour faire connaître sa cause, et de jouer sur la corde sensible de la culpabilité, 

en espérant aussi peut-être que lesdites compagnies pétrolières financent une partie des activités 

des ONG pour se dédouaner ou acheter leur silence.  

 

Total a publié un long communiqué de presse pour expliquer les raisons de sa présence 

en Birmanie275. La lecture de ce communiqué de presse qui tente de préciser le cadre de la 

                                                 
274 Au sens où l’entend René Girard dans son ouvrage Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982. 
275 Le communiqué de presse est reproduit en annexe. Il a été publié sur le site internet de Total dédié à 

sa présence en Birmanie. Annexe 15. Communiqué de presse de Total au sujet de ses activités en 

Birmanie.  

 

Réponse aux accusations de travail forcé portées contrele groupe.   
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présence de Total en Birmanie et la nature de son action démontre que l’entreprise a pris 

conscience de la gravité des faits incriminés. Les attaques portées contre le groupe sont graves. 

Il est accusé de pratiquer le travail forcé et de porter atteinte aux Droits de l’Homme. Total 

répond à ces attaques de manières très minutieuses, en les reprenant point par point. On voit 

que la réponse apportée par Total est complète et ne cherche nullement à cacher la réalité de 

son travail. Du reste, le groupe semble très lucide sur la nature des attaques, en les attribuant à 

des motifs politiques, et à une claire volonté de lui nuire. Il montre aussi les ambigüités des 

reproches, notamment en ce qui concerne le travail forcé : les reproches ont commencé en 1992 

alors même que le travail n’a débuté qu’en 1994 ; les organismes chargés de vérifier la réalité 

de la nature du travail ont reconnu ne s’être jamais rendus sur place, ce que Total fait remarquer. 

Cette réponse n’a pas empêché le groupe de connaître une série de plaintes déposées devant 

diverses juridictions, en Californie, en Belgique et en France. 

A/ Attaques devant les juridictions belges  

Trois plaintes ont été déposées contre la société, qui n’ont jamais abouti à la 

condamnation du groupe. Total a su se défendre devant les tribunaux.  L’entreprise a aussi 

consenti des efforts financiers importants pour les opposants qui s’étaient plaints, preuve que 

ces plaintes ont eu des résultats276.  

Le 29 novembre 2005277, Total et l'association française Sherpa représentant les huit 

citoyens birmans ont conclu un accord transactionnel. Aux termes de cet accord, Total constitue 

un fonds de solidarité (5,2 millions d'euros) destiné d'une part, à offrir une compensation aux 

huit plaignants ainsi qu'à toute personne pouvant justifier s'être trouvée dans une situation 

semblable dans la région de construction du gazoduc et d'autre part, au financement d'actions 

humanitaires au profit de réfugiés birmans de la région. 

5.2 millions d’euros versés pour huit personnes, c’est beaucoup. D’autant que le groupe ne s’est 

pas arrêté là. Dans l’ensemble, c’est presque 8.7 millions d’euros qui ont été versés par Total 

en Birmanie, par l’intermédiaire de ses dons ou de ses compensations. C’est une somme qui 

                                                 
276 En annexe est reproduit le communiqué de presse de Total faisant référence au déferrement devant 

les tribunaux belges.  Communiqué de presse de Total  

 

Au sujet de son assignation devant des tribunaux belges.  
277 Source : http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_2.htm, consulté le 14 septembre 2016.  

http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_2.htm
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n’est nullement négligeable, surtout si cet argent est bien utilisé par les associations à qui elles 

sont destinées278. 

B/ La contre-attaque de Total  

 Mais Total ne se contente pas d’indemniser les populations, il riposte aux accusations 

en organisant des enquêtes internationales sur les conditions de travail. C’est ainsi qu’en 2002 

il a confié à BK Conseil, cabinet créé et géré par l’ancien ministre de la Santé Bernard 

Kouchner, une enquête sur les conditions de travail de Total en Birmanie. Le rapport de cette 

mission est consultable sur le site internet du groupe279.  La mission s’est déroulée du 25 au 29 

mars 2003280, ce qui peut paraître assez court pour un travail d’une telle envergure. Le choix de 

ce cabinet n’est pas fortuit, il vise à utiliser les compétences de Bernard Kouchner, et son aura 

dans la lutte pour les droits de l’homme, afin de désarmer les critiques : 

Bon connaisseur du Sud-Est asiatique et de son histoire, médecin humanitaire 

spécialiste des problèmes de santé publique et des situations d'urgence, et homme politique 

engagé connaissant personnellement Mme Aung San Suu Kyi, Bernard Kouchner avait toute 

l'expérience requise pour être un observateur critique et impartial de l'action de Total au 

Myanmar. C'est pourquoi le Groupe lui a demandé, dans le cadre d'un contrat de consultant 

passé avec sa société BK Conseil, de se rendre dans ce pays pour se forger son propre jugement 

sur place et donner ses avis et recommandations281. 

 

Le rapport de 19 pages qui résulte de cette mission est publié sur le site de Total, ainsi 

qu’une synthèse de ce rapport, également consultable en ligne282. Ce rapport contredit les 

allégations de « complicité de crime contre l’humanité » reprochées à Total, il met en lumière 

les excellents résultats obtenus dans le domaine sanitaire et social, et préconise des 

recommandations qui sont, sommes toutes assez légères. Ce n’est pas le seul rapport sur les 

                                                 
278 Voir en annexe le communiqué de presse de Total au sujet du versement d’indemnités à des ONG 

intervenant en Birmanie. . Communiqué de presse de Total au sujet des indemnisations versées aux 

ONG 
279 À l’adresse suivante : http://birmanie.total.com/fr/publications/rapport_bkconseil.pdf, consulté le 14 

septembre 2016.  
280 Source : BK Conseil, Relation d’un voyage et de la découverte d’une industrie muette, septembre 

2003, page 2. Voir en annexe.  Synthèse du rapport de Bernard Kouchner, publié sur le site internet de 

Total 
281 Source : http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_4.htm, consulté le 14 septembre 2016.  
282 Cette synthèse est publiée dans l’annexe.  Synthèse du rapport de Bernard Kouchner, publié sur le 

site internet de Total  

http://birmanie.total.com/fr/publications/rapport_bkconseil.pdf
http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_4.htm
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activités menées par Total en Birmanie. En effet, le CDA283, le Collaborative for 

Developpement Action, un organisme de conseil dans le domaine du développement 

économique et social, créé en 1985 aux États-Unis, a aussi réalisé plusieurs enquêtes sur les 

activités de Total en Birmanie. Comme le précise le groupe :  

Son activité s'exerce pour le compte de gouvernements, d'organisations internationales 

et d'agences des Nations unies, d'ONG ou d'universités. Ses ressources émanent principalement 

de contributions publiques284. 

 

À cinq reprises285 le CDA a auditionné Total, à aucun moment il ne fut trouvé de 

comportement anormal. Plusieurs recommandations ont été formulées pour améliorer encore le 

travail sur place, recommandations que Total s’est engagé à suivre. Là aussi, il faut souligner 

la très grande transparence de Total, qui met à la disposition de tout un chacun les conclusions 

du rapport, et les informations concernant son enquête. Sur cette question du dossier birman, le 

groupe a agi avec un très grand professionnalisme, par l’utilisation d’un site internet reprenant 

les points de la controverse, et la réalisation d’enquêtes confiées à des organismes indépendants 

et internationalement reconnus. Sa position a donc été de se maintenir en Birmanie, de ne pas 

céder aux pressions extérieures, mais de s’expliquer et de s’ouvrir aux regards externes. 

D’ailleurs, de nombreux journalistes et ONG peuvent se rendre sur les sites de Total, pour voir 

par eux-mêmes comment se passe l’exploration. Cela signifie que Total n’entend pas se 

désengager de la Birmanie, mais au contraire poursuivre, voire même peut-être amplifier, son 

action locale. 

 

La question de la neutralité réelle des ONG est également posée dans cette affaire. Si 

celles-ci disposent d’un fort capital de sympathie dans l’opinion publique, elles ne sont pas 

toujours tournées vers le bien commun et la défense de l’intérêt général. Les collusions entre 

les gouvernements et les ONG sont parfois grandes, notamment à cause de leurs financements. 

Les ONG peuvent alors servir de bras armé de la politique extérieure des États pour défendre 

leurs intérêts, dans le cadre d’un pouvoir d’influence bien compris286. Ce qu’affirme 

publiquement Colin Powel, ancien ministre de la Défense de Georges Bush : « Les ONG sont 

                                                 
283 Source : http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_3.htm, consulté le 14 septembre 2016. 
284 Source : http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_3.htm, consulté le 14 septembre 2016.  
285 Octobre 2002, avril 2003, décembre 2003, avril 2005 et février 2008. 
286 Christian Harbulot (dir.), Guerre de l’information : les dessous des ONG, une vérité cachée, mémoire 

de l’École de guerre économique, 2014, conclusion du mémoire. 

http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_3.htm
http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_3.htm
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un démultiplicateur de force pour nous, une partie tellement importante de notre équipe 

combattante287. »   

 

1.3 Conséquence : un cas typique de la guerre économique 
 

Ces organisations ne sont pas toujours non-gouvernementales. Outre les financements, 

qui peuvent provenir des États, les dirigeants des ONG sont parfois liés aux ministères des 

Affaires étrangères ou de la Défense288. En les instrumentalisant, les États peuvent se servir 

d’elles pour atteindre leurs objectifs d’autres manières. Les ONG peuvent aussi être l’arme des 

multinationales, les utilisant pour évincer un concurrent dans une zone qu’elles souhaitent 

contrôler. Mais s’il n’y a pas de preuves tangibles pour le cas de Total en Birmanie, il n’est pas 

à exclure que l’action des ONG contre la firme française ait été manipulée par des entreprises 

américaines dans le but d’évincer la compagnie française pour pouvoir prendre sa place. En 

complément de ces intérêts américains défendus par les Américains eux-mêmes (ce qui semble 

logique), la presse française relaye les accusations, sans toujours les vérifier ni les contrôler. Ce 

faisant, elle se fait le relais des adversaires même de son pays289.  

 

Ce que Total a connu en Birmanie est un cas typique de la guerre économique ou une 

entreprise tente d’évincer un concurrent, en jouant sur la corde sensible de la morale, des droits 

de l’homme et du non-respect du droit. Le cas birman était un des premiers du genre, mais il 

s’est multiplié au cours des années 2000-2010. La réponse de Total s’est faite avec retard, 

l’entreprise ayant tardé à prendre conscience de l’origine réelle des attaques qui étaient portées 

contre elle. Toutefois, sa réponse a été pertinente, ayant fait usage des mêmes codes que ceux 

maniés par ses opposants. Sa réponse a aussi été couronnée de succès, puisque l’entreprise 

continue d’exploiter le gaz de Yadana et que les attaques ont cessé.  

 

                                                 
287 Colin Powell, discours aux ONG au début de l’opération Enduring Freedom (invasion de 

l’Afghanistan), octobre 2001. Mediapart, 13 juillet 2017, 

https://blogs.mediapart.fr/semcheddine/blog/130717/la-tragedie-des-migrants-les-faux-humanistes-et-

la-realite. Page consultée le 6 novembre 2017.  
288 Bernard Kouchner, fondateur de Médecins sans frontières en 1971 est plusieurs fois ministre dans 

les années 1990 et ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2010.  
289 C’est exactement le cas du Rwanda, où la presse française ne cesse, depuis 1994, d’accuser la France 

de passivité face au génocide, alors même que l’action de l’armée française a été saluée par l’ONU et 

les organismes compétents. Voir Jacques Hogard, Les larmes de l’honneur. 60 jours dans l’enfer du 

Rwanda, Hugo Doc, réédition 2016.  

https://blogs.mediapart.fr/semcheddine/blog/130717/la-tragedie-des-migrants-les-faux-humanistes-et-la-realite
https://blogs.mediapart.fr/semcheddine/blog/130717/la-tragedie-des-migrants-les-faux-humanistes-et-la-realite
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La riposte de Total s’est organisée autour de trois piliers : transparence de l’action, en 

rendant publiques les actions menées ; contre-attaque humanitaire, en faisant réaliser un rapport 

par Bernard Kouchner, figure non contestée de l’action humanitaire et jouissant d’une grande 

réputation internationale290 ; politique sociale de développement en intégrant le pays et les 

populations, afin de partager les fruits de la richesse créée291. L’intervention sociale n’est donc 

pas complètement désintéressée, car il contribue aussi à faire taire les critiques à l’égard de 

Total.  

 

A/ Les actions de Total en Birmanie 
 

 Total mène de nombreuses actions en Birmanie qui dépassent largement le cadre de 

l’exploitation pétrolière. Cela permet à l’entreprise de s’implanter dans le pays, de se faire 

apprécier des autorités et de contribuer au développement humain et économique des régions 

où elle intervient. Actions sociales, humanitaires, éducatives et énergétiques forment un large 

panel de son cadre d’intervention. 

 

L’action sociale 

 

En plus de ses activités d’exploration-production, Total mène en Birmanie une politique 

sociale visant à intégrer les salariés et leurs familles et à contribuer au développement des 

régions où l’entreprise intervient. Ce programme d’action sociale s’inscrit dans la stratégie 

politique du groupe et il est inclus dans ce que l’entreprise nomme le programme CSR 

(Corporate Social Responsability), que l’on peut traduire en français par la responsabilité 

sociale de l’entreprise (RSE). Ce programme CSR est défini par Total sur la page dédiée du site 

internet présentant l’activité en Birmanie.  

Le programme CSR292 cible essentiellement l’éducation, la santé, le développement de 

l’emploi local, la microfinance et l’accès à l’énergie, tant pour les populations à proximité de 

nos installations (zone du gazoduc) que pour l’ensemble des citoyens du Myanmar. En outre, 

                                                 
290 Au moment de la rédaction du rapport, outre sa participation à des gouvernements de François 

Mitterrand, il fut Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Kosovo de 1999 à 2001.  
291 Le programme social concerne 33 villages et 38 000 personnes. Source : Total au Myanmar, 

http://www.total.com/fr/au-myanmar, page consultée le 31 juillet 2017.  
292 CSR : Corporate Social Responsability.  

http://www.total.com/fr/au-myanmar
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Total soutient activement certaines initiatives de progrès, comme la candidature du Myanmar à 

l’EITI293. 

 

Cette action sociale est conduite dans cinq directions : santé, éducation, développement 

économique, accès à l’énergie, protection de l’environnement. Les actions concrètes sont 

présentées sur le site internet de Total, dans les pages consacrées à la Birmanie, et témoignent 

de la multiplicité des actions menées294. Ce programme d’action sociale a été lancé dès 1995, 

soit trois ans après les débuts de l’installation de Total en Birmanie, et bien avant les attaques 

exercées contre l’entreprise. Le programme n’est donc pas, dans son existence, une 

conséquence des attaques. Toutefois, celles-ci ont contribué à le renforcer, à l’accentuer et à le 

rendre public. Ce que Total faisant autrefois de façon empirique est désormais intégré dans un 

véritable projet d’entreprise, avec la volonté de devenir « la major de l’énergie responsable », 

de « contribuer à un développement partagé » et d’être un « employeur responsable »295. Les 

quatre piliers du programme CSR, santé, éducation, développement et accès à l’énergie sont 

menés de façon concrète.  

 

L’action sanitaire 

Le bilan santé du groupe depuis 1997 est assez élogieux. Construction d’hôpitaux et 

de cliniques, développement des vaccinations permettant une division par 4 du taux de 

mortalité infantile, développement de programmes pour lutter contre le VIH, le programme 

a nettement contribué à améliorer la vie des populations296.  

 

L’action éducative et le développement économique 

Dans le domaine éducatif, Total a contribué à la construction  de 51 écoles et en a 

rénové 72 autres. Ce sont 10 624 étudiants qui ont bénéficié des améliorations des 

                                                 
293 Source : Résultats du programme CSR de Total au Myanmar, 28 octobre 2015, 

http://www.total.com/fr/info/resultats-du-programme-csr-de-total-au-myanmar?folder=7683, page 

consultée le 31 juillet 2017.   
294 Source : Résultats du programme CSR de Total au Myanmar, 28 octobre 2015, 

http://www.total.com/fr/info/resultats-du-programme-csr-de-total-au-myanmar?folder=7683, page 

consultée le 31 juillet 2017.   
295 Présentation des objectifs du Groupe sur son site internet. Source : https://www.total.com/fr/news/le-

programme-csr-de-total-au-myanmar-decouvrez-nos-actions. Page consultée le 31 juillet 2017.   
296 Le bilan complet du programme Santé est publié dans l’annexe. Annexe 19. Bilan de l’action sociale 

de Total en Birmanie.   

http://www.total.com/fr/info/resultats-du-programme-csr-de-total-au-myanmar?folder=7683
http://www.total.com/fr/info/resultats-du-programme-csr-de-total-au-myanmar?folder=7683
https://www.total.com/fr/news/le-programme-csr-de-total-au-myanmar-decouvrez-nos-actions
https://www.total.com/fr/news/le-programme-csr-de-total-au-myanmar-decouvrez-nos-actions
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infrastructures scolaires297. L’aide au développement économique se manifeste surtout dans 

le secteur agricole et le soutien à l’agriculture locale. Ainsi, en 2014, ce sont 3 715 personnes 

qui ont bénéficié des formations vétérinaires et agricoles dispensées par les membres du 

programme CSR Yadana et par des partenaires externes. Cette aide à l’agriculture s’est aussi 

illustrée par la plantation de plants et des programmes de traitements vétérinaires. Le 

développement économique s’illustre aussi dans la microfinance, avec 2 816 prêts octroyés 

en 2014 à 2 045 ménages298. 

 

L’accès à l’énergie et la protection de l’environnement 

Cœur de métier de Total, l’accès à l’énergie est essentiel pour assurer le 

développement des personnes et des régions. Ainsi, Total a formé 35 entrepreneurs locaux à 

la commercialisation de la gamme des lampes et produits solaires Awango. En 2014, ce sont 

3117 lampes qui ont été vendues sur l’ensemble du territoire299. Enfin, la protection de 

l’environnement s’illustre depuis 1998, avec la participation active à la réserve naturelle « 

Tanintharyi Nature Reserve (TNRP) » située dans la zone du gazoduc. Il s’agit de l’une des 

plus importantes réserves naturelles du Myanmar. L’objectif est de protéger la zone et de 

maintenir sa biodiversité, tout en contribuant au développement durable des communautés 

locales. 1 700 km² de zone ont ainsi été protégés300. 

 

L’ensemble de ces activités témoignent de l’action sociale de l’entreprise et de son 

rôle de responsabilité appliqué aux pays où Total intervient. L’entreprise est capable 

d’intervenir et de se substituer aux États défaillants, avec des résultats tout à fait 

convaincants. C’est là le principe de subsidiarité appliquée à l’économie et au social, qui se 

retrouve dans de nombreux aspects de la réflexion politique européenne301. 

                                                 
297 Source : Informations transmises par le site internet de Total dédié à la Birmanie. 

https://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite. Page consultée le 

31 juillet 2017.   
298 Source : https://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite. Page 

consultée le 31 juillet 2017. 
299 Source : https://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite. Page 

consultée le 31 juillet 2017. 
300 Source : https://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite. Page 

consultée le 31 juillet 2017.  
301 Chantal Delsol, L’État subsidiaire, Puf, 1992, p. 93.  

https://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite
https://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite
https://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite
https://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite
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Tel qu’il se présente aujourd'hui, le principe de subsidiarité apparaît comme un 

produit caractéristique de la culture politique européenne. Il concrétise la place que nous 

attribuons à l’État en général et à l’autorité tout court dans l’histoire de nos sociétés302.  

 

Cet État subsidiaire est celui de l’État de droit, qui reconnaît l’autonomie et 

l’indépendance des personnes par rapport à l’État, et qui assure le développement des peuples 

et la lutte contre la pauvreté en favorisant l’initiative privée et l’action des entreprises. C’est 

cette action que Total s’efforce de pratiquer en Birmanie, avec les résultats que l’entreprise 

donne303. Une action apparemment couronnée de succès. D’une part parce que les critiques 

de Total ont cessé304 d’autre part parce que Total a poursuivi ses actions en Birmanie. En 

mai 2017, l’entreprise a annoncé le début de l’exploitation du champ de Badamyar, situé à 

220 km au sud de Rangoon, qui complète ainsi le champ de Yadana305. L’annonce de 

l’exploitation de ce champ gazier n’a pas soulevé de protestation dans la presse française, 

preuve que les attaques contre la présence de Total en Birmanie semblent appartenir au passé.    

Deux autres affaires ont été autrement plus délicates à gérer, car elles ont trait à des 

accidents industriels, qui ont provoqué des dégâts matériels et humains importants ; il s’agit du 

naufrage du pétrolier Érika, et de l’explosion d’un hangar de l’usine chimique AZF. 

 

2. Le naufrage de l’Érika 

 
 

Le naufrage du pétrolier Erika demeure l’un des principaux traumatismes de Total de ces 

vingt dernières années. Il a fortement nuit à l’image de l’entreprise et a contribuer à la 

déstabililiser, au moment où elle devait affronter la question de la Birmanie306.  

                                                 
302 Chantal Delsol, L’État subsidiaire, Puf, 1992, p. 223.  
303 Un rapport annuel CSR est publié en anglais par l’entreprise. Rapport de 90 pages qui reprend les 

actions menées par Total dans les domaines sociaux-culturels. Le rapport est consultable à la page 

suivante :  

http://publications.total.com/Total-rapport-CSR-2014-FR-version-accessible/nos-performances-

chiffrees/ethique-et-compliance.html. Page consultée le 20 septembre 2017.  
304 Preuve en est la fermeture du site internet dédié http://birmanie.total.com. Les pages internet 

consacrées à la Birmanie ont été rapatriées sur le site central de Total www.total.com, dans des dossiers 

spécifiques.   

305 Source : Communiqué de presse du 2 mai 2017, 

 http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/myanmar-total-met-en-production-le-projet-

gazier-badamyar?xtmc=myanmar&xtnp=1&xtcr=10, page consultée le 31 juillet 2017.  
306 Benoît Doessant, Le transport maritime d’hydrocarbure. Les compagnies pétrolières françaises entre 

impératifs économiques et obligation de pavillon (1918-1998), thèse de doctorat sous la direction du 

Professeur Pascal Griset, université Paris-Sorbonne, 2016.  

http://publications.total.com/Total-rapport-CSR-2014-FR-version-accessible/nos-performances-chiffrees/ethique-et-compliance.html
http://publications.total.com/Total-rapport-CSR-2014-FR-version-accessible/nos-performances-chiffrees/ethique-et-compliance.html
http://birmanie.total.com/
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/myanmar-total-met-en-production-le-projet-gazier-badamyar?xtmc=myanmar&xtnp=1&xtcr=10
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/myanmar-total-met-en-production-le-projet-gazier-badamyar?xtmc=myanmar&xtnp=1&xtcr=10
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2.1 Origines des problèmes  
 

Le 12 décembre 1999, à 8h20, le pétrolier Érika, parti de Dunkerque le 8 décembre avec 

30 884 tonnes de fioul lourd n°2, se casse en deux à 60 km au sud de la pointe de Penmarc’h. 

C’est le début d’une marée noire qui touche plusieurs kilomètres de côte le long du littoral 

Atlantique. Les riverains et l’opinion publique se sont émus de cet accident. L’affréteur du 

pétrolier étant Total Petroleum Services, une filiale de Total,307 le groupe s’est rapidement 

retrouvé mis en accusation par les journalistes et une partie des habitants. On l’a rendu 

responsable d’avoir affrété un navire-poubelle, d’avoir fait transporter des déchets ainsi que des 

produits autres que du fioul lourd n°2, de s’être montré trop passif devant la catastrophe et de 

n’avoir rien fait par la suite pour y remédier. Un mouvement de boycott des stations Total a été 

lancé par certains groupes et plusieurs plaintes ont été ouvertes devant les tribunaux. Des 

caricatures de Total ont été diffusées sur internet, se moquant de l’entreprise308. 

 

 

 

2.2 L’affaire : l’opinion publique contre Total 
 

L’opinion publique a, dès le début du naufrage, pris fait et cause contre Total, l’accusant 

d’être responsable de cet accident. Les conclusions de l’enquêtes n’étaient certes pas connues 

mais il apparaissait évident que l’entreprise cliente du navire avait une responsabilité dans le 

naufrage de celui-ci. Face au drame de la catastrophe et aux images des côtes souillées par le 

pétrole, l’opinion publique a été choquée et s’est immédiatement tournée contre Total.  

 

 

 

 

 

                                                 
307 Source :  http://www.total.com/fr/group/news/erika/erica_proces/erika_acteurs_roles_11112.htm, 

consulté le 7 décembre 2016. 
308 La bibliographie sur le sujet est nombreuse, souvent à charge contre Total. Beaucoup de livres sont 

sérieux et sont de véritables études, mais d’autres sont des écrits de circonstances publiés pour des 

raisons journalistiques. Charles Fiterman, Les causes et les conséquences du naufrage du pétrolier 

Érika, Rapport du Conseil économique et Social, Paris, 2000. Alain Malarde, Érika. Un naufrage de 

complaisance ?, Paris, Édition Carnot, 2001.  Jean-Pierre Beurier, Les conséquences du naufrage de 

l’Érika. Risques, environnement, sécurité, réhabilitation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 

2005. Jean Bulot, Érika, plus jamais ça, Brest, Éditions des Équateur, 2007.  

http://www.total.com/fr/group/news/erika/erica_proces/erika_acteurs_roles_11112.htm
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Illustration 2. Caricature de Total après le naufrage de l’Érika309 

 

 

 

Source : Internet, accès libre.  

 

Dans les images ci-dessus, l’entreprise est clairement accusée d’être le seul responsable 

du naufrage du navire. De même, les propos de la direction du groupe sont détournés afin de 

signifier que les dirigeants se sont montrés indifférents à la catastrophe. Pour l’entreprise, c’est 

évidemment un coup très dur. Le procès de l’Érika s’est tenu du 12 février au 13 juin 2007, soit 

huit ans après l’accident. C’est un procès très long –quatre mois- qui a conclu à plusieurs 

responsabilités. Le jugement a été rendu le 16 janvier 2008. Total a décidé d’indemniser les 

victimes, mais de faire appel de ce jugement le 25 janvier 2008. Le jugement rendu le 16 janvier 

2008 a relaxé tous les collaborateurs de Total inculpés dans cette affaire. De même, la société 

                                                 
309 Caricatures circulant sur l’internet. Auteur inconnu.  
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Total S.A. a été relaxée de l’accusation de « mise en danger de la vie d’autrui »310. En revanche, 

le tribunal correctionnel de Paris a condamné Total « à titre pénal et civil pour délit de 

pollution », ainsi qu’à l’indemnisation des victimes de la marée noire. 

 

Le tribunal a « établi que l’état de corrosion des structures du navire a causé son 

naufrage et résultait de fautes caractérisées que Total ne pouvait pas connaître311 ». En effet, la 

cause du naufrage, telle qu’elle a été établie après plusieurs mois d’enquêtes, est due à « une 

forte corrosion des structures du navire312 » conjuguée à la tempête de force 8/9 qui sévissait ce 

jour-là. Or, tous les certificats de l’Érika mentionnaient que le navire était en bon état. Total 

s’est fondé sur ces certificats pour affréter le navire. Le tribunal a établi que les certificats 

avaient été falsifiés, et que Total ne pouvait pas connaître l’état de corrosion au moment de 

l’affrètement. C’est pourquoi, estimant qu’il ne pouvait pas être tenu responsable du naufrage 

du navire, Total a fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris : 

Dans un souci d’efficacité et de sécurité, le droit international du transport maritime a 

opté pour une nette séparation des responsabilités des principaux acteurs, l’affréteur n’étant pas 

responsable du contrôle et de la classification des navires.  

En désignant Total comme un des responsables, la décision du tribunal risque 

d’entraîner la confusion des responsabilités et, à l’opposé du but recherché, de dégrader la 

sécurité des transports maritimes. 

Total rappelle qu’il est un des principaux contributeurs du FIPOL313 et que la totalité des 

demandes d’indemnisation recevables par cet organisme a été satisfaite. Cette décision 

comporte de nombreux motifs d’appel. Total a dix jours pour exercer ce droit314. 

2.3 Quelles ont été les conséquences de ce naufrage  pour Total ?  
 

D’abord, et c’est ce qui a peut-être le plus nuit à l’entreprise, un jugement très négatif 

de la part de l’opinion publique, qui n’a pas attendu les résultats des enquêtes et du jugement 

pour accuser le groupe et le charger de toutes les responsabilités. C’est le début des véritables 

attaques lancées contre Total. Attaques qui se sont répercutées ensuite sur ses activités en 

                                                 
310 Source : communiqué de presse de Total du 16 janvier 2008. 
311 Source : communiqué de presse de Total du 16 janvier 2008. 
312 Source : Rapport du collège d’experts judiciaires désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, 

rendu le 28 novembre 2005. 
313 FIPOL : Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures. 
314 Source : communiqué de presse de Total du 16 janvier 2008. 
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Birmanie, en effet l’exploration a commencé en 1992, comme nous l’avons vu précédemment, 

mais les rapports de bonnes tenues datent des années 2000, c'est-à-dire après le naufrage de 

l’Érika, et ils sont une réponse à des attaques qui ont été formulées par réaction à la marée noire 

de 1999. Le coût sur l’image du groupe est donc très négatif, d’autant que le groupe a mal 

communiqué sur le naufrage, comme la direction l’a elle-même reconnue.  

 

À ce coût moral, il faut ajouter un coût financier qui n’est pas non plus anodin. Total a 

en effet financé le pompage du fioul restant dans les cales du navire, le nettoyage des côtes 

souillées, le traitement des déchets sur les plages. Le groupe a aussi indemnisé des victimes, 

financé des programmes de restauration et de valorisation du littoral,  pour un coût total estimé 

à 200 millions d’euros. Les coûts des opérations de pompage se sont élevés à 72 millions 

d’euros. Le pompage a nécessité 7 navires de haute mer et plus de 300 personnes mobilisées en 

mer et à terre315. Il a ensuite fallu organiser le traitement des déchets. Près de 270 000 tonnes 

de déchets ont été ramassées, de natures différentes : fioul émulsionné avec de l’eau de mer, 

sable et cailloux, morceaux de bois, sacs en plastique, mais aussi matériel de ramassage, filets, 

etc. Le traitement des déchets a représenté un coût de 80 millions d’euros et il s’est déroulé sur 

une période de trois ans, de début 2001 à fin 2003316. Suite au naufrage, Total a intensifié sa 

présence dans la défense des fonds sous-marins et la sauvegarde des mers, notamment en 

apportant un soutien financier à des fondations et des associations. Cet engagement ne fut pas 

initié par l’affaire de l’Érika, car il lui préexistait, mais il a été étoffé et développé. Dans cette 

affaire, comme dans celle de la Birmanie, Total a fait des efforts considérables pour éviter les 

critiques, se mettre en conformité juridique et éthique, et assurer une très grande visibilité et 

transparence de ses actions. Ces efforts n’ont pas suffi et n’ont pas permis de dissiper les doutes 

et les critiques.   

 

Les sommes versées par Total pour réparer les effets néfastes du naufrage atteignent des 

chiffres importants. Avec le nettoyage, le pompage et le traitement des déchets, Total a 

déboursé presque 200 millions d’euros. À cela, le jugement du 16 janvier 2008 a obligé la 

compagnie à indemniser les victimes. Ces indemnités sont fixées globalement à 192 millions 

d’euros317. Le coût global du naufrage de l’Érika est donc particulièrement élevé pour la 

                                                 
315 Source : http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/pompage_cargaison_5739.htm, 

consulté le 7 décembre 2016.  
316 Source : http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/traitement_dechets_5740.htm, 

consulté le 7 décembre 2016.  
317 Source : communiqué de presse de Total du 16 janvier 2008. 

http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/pompage_cargaison_5739.htm
http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/traitement_dechets_5740.htm
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compagnie : 200 millions pour restaurer le littoral, 192 millions d’indemnisations, soit 392 

millions d’euros, à quoi il faut ajouter la valeur du fioul perdu dans le naufrage. Cet accident a 

été un coup dur, il aurait pu être un coup fatal, d’autant que parallèlement à cela Total négociait 

son rapprochement avec Elf, rendu effectif en 2000318. Les tensions de l’opinion sur le groupe 

auraient pu faire échouer l’accord entre les deux sociétés. Il est d’ailleurs permis de se demander 

si la violence des attaques au sujet de l’Érika n’a pas été amplifiée par certaines personnes 

opposées à ce rapprochement, et cherchant à l’empêcher. Il est indéniable que les ennuis 

judiciaires de Total servaient ceux qui voulaient empêcher le rapprochement des deux groupes, 

ou qui eussent préféré un rapprochement au profit d’Elf. Le naufrage de l’Érika n’a finalement 

pas empêché la fusion des deux sociétés. Cela est dû en partie à la cohésion du comité exécutif 

et à la maîtrise de la direction générale, qui a eu à gérer une situation particulièrement délicate 

et difficile. Hélas pour le groupe, le dossier de l’Érika n’était pas encore refermé qu’à surgit 

une troisième épreuve, celle de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse.  

 

3. L’explosion d’AZF : le drame au cœur de la ville 
 

 

Après l’Asie et les côtes bretonnes, c’est cette fois-ci la région toulousaine qui était frappée 

par l’explosion de l’usine AZF. Propriété de Total du fait de rachats de nombreuses filiales, le 

pétrolier s’est de nouveau trouvé confronté à un drame humain et matériel majeur.  

 

3.1 Origine de l’affaire 

 Le 21 septembre 2001, une explosion s’est produite dans le hangar 221 de l’usine AZF 

de Toulouse. La déflagration a creusé un cratère de plusieurs dizaines de mètres de long. Le 

bruit de l’explosion a été perçu jusqu’à plus de 40 km de Toulouse. L’explosion a provoqué la 

mort de 31 personnes, dont 21 travaillant au sein de l’usine AZF. Plus de 4 500 blessés ont été 

recensés. 27 000 structures immobilières ont été détruites aux alentours de l’usine. C’est un des 

plus graves accidents industriels des dernières décennies en France. Cette usine faisait partie du 

groupe Grande Paroisse, premier producteur français de fertilisant. Le nom de la marque 

                                                 
318 La catastrophe de la plate forme Deepwater Horizon le 20 avril 2010 a failli être fatale à l’entreprise 

BP qui en était l’entreprise exploitrice. En 2013, BP avait versé 4,5 milliards de dollars à l’État fédéral 

et 7,8 milliards de dollars pour l’indemnisation des victimes. Des sommes dépensées qui sont à la mesure 

de l’état de la catastrophe, bien supérieure à celle du naufrage de l’Érika. Source ; L’Obs, 25 février 

2013. http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130225.OBS9971/bp-la-maree-noire-du-golfe-du-

mexique-en-15-chiffres.html. Page consulté le 20 septembre 2017.   

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130225.OBS9971/bp-la-maree-noire-du-golfe-du-mexique-en-15-chiffres.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130225.OBS9971/bp-la-maree-noire-du-golfe-du-mexique-en-15-chiffres.html
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commerciale de Grande Paroisse était AZF, nom par lequel l’usine était plus connue. En 1990, 

la société Grande Paroisse devient la composante d’engrais d’Elf Atochem, à la suite de la prise 

de contrôle d’Orkem par Elf Aquitaine. Puis, en 2000, Grande Paroisse rejoint le pôle fertilisant 

d’Atofina, qui regroupe toutes les activités chimiques du groupe Total Fina Elf depuis la fusion 

de Total, Petrofina et Elf Aquitaine. À ce titre, l’usine AZF appartient au groupe Total au 

moment de l’explosion319. L’usine était située sur un terrain de 78 hectares, à 5 kilomètres du 

centre-ville. Lors de sa construction, en 1924, Toulouse n’était pas aussi étendue. Sous l’effet 

croissant de l’urbanisation, notamment dans les années 1960-1970, la ville s’est étendue et a 

englobé l’usine AZF, dont les installations ont été refaites dans les années 1960.  

3.2 L’affaire : Total estimé coupable par l’opinion publique 

 

 Cette explosion a été un grand traumatisme, non seulement pour la population 

toulousaine, mais aussi pour le reste de la France. Une certaine psychose s’est emparée des 

habitants, craignant d’autres explosions de sites sensibles. Les esprits étaient encore marqués 

par le naufrage de l’Érika, et quand le grand public a su que Total était le propriétaire de cette 

usine, l’amalgame a vite été fait entre les deux événements. Les accusations les plus farfelues 

ont circulé. En raison des morts, et des destructions nombreuses, sans compter la multitude des 

dégâts matériels, comme des vitres brisées, des habitations abimées, c’est une très vaste partie 

de la population qui a été directement touchée par cet accident320. Total a été accusé d’avoir 

négligé la sécurité de l’usine, d’avoir cherché le profit et la rentabilité à tout prix, et donc d’être 

la cause directe des 31 décès. C’est une accusation très grave portée contre le groupe, une 

                                                 
319 Source : http://www.azf.fr/l-usine-azf-de-toulouse/historique-800233.html, consulté le 9 novembre 

2016. 
320 Le traumatisme de l’accident, ainsi que le fait qu’aucune cause officielle ne soit encore donnée de 

celui-ci, permet toutes les théories, y compris les plus farfelues. Survenant dix jours après le 11 

septembre 2001, la possibilité d’un attentat a rapidement fait figure de possibilité, même si les 

enquêteurs ont très rapidement écarté cette option. Cela explique en partie une bibliographie nombreuse, 

où les enquêtes de qualité peuvent cotoyer des publications beaucoup moins sérieuses. Comme pour 

l’Érika, le sensationnalisme et la certitude de vendre du papier et du livre ont pu être le moteur principal 

de certaines publications, au détriment du travail et de la recherche scientifique. Daniel Dissy, AZF 

Toulouse : quelle vérité. Révélations sur la catastrophe du 21 septembre, Lyon, Éditions des Traboules, 

2006. Marc Mennessier, AZF, un silence d’État, Paris, Seuil, 2008. Daniel Dissy, AZF, l’enquête secrète. 

Le mystère de la trace noire ou comment AZF a explosé, Lyon, Édition des Traboules, 2009. Guillaume 

d’Alessandro, AZF : une vérité foudroyante. Une affaire d’État, Paris, JC Gawsewitch, 2009. Franck 

Hériot, AZF : l’enquête assassinée, Paris, Plon, 2009. Gilbert de Tersac, Les paradoxes de la sécurité. 

Le cas AZF, Paris, Puf, 2011. Arnaud Ardoin, AZF. Une affaire au sommet de l’État, Monaco, Le 

Rocher, 2013. Corinne Labat, AZF. La mémoire éclatée, Empreinte, 2013. Daniel Depris, AZF, accident 

ou attentat ? Nouvelles révélations sur la catastrophe de 2001, Paris, Tatamis, 2015. Jean-François 

Grelier, La catastrophe d’AZF : Total coupable. Un sinistré raconte, Bons caractères, 2015.   

http://www.azf.fr/l-usine-azf-de-toulouse/historique-800233.html
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accusation morale forte, bien plus grave que les conséquences de la marée noire sur le littoral 

atlantique.  

 

Le jour même de l’explosion, le président de Total, Thierry Desmarest, se rend sur les 

lieux de la catastrophe. Cette réaction immédiate a permis d’éviter que n’enflent trop de 

rumeurs, ou que se développent des reproches d’indifférence, comme lors du naufrage de 

l’Érika. Le président prend l’engagement de mettre tous les moyens dont dispose le groupe, 

pour indemniser les victimes, et d’assurer le futur du site : 

Cette explosion constitue un drame épouvantable. La vision du site ravagé est une vision 

bouleversante, comme une vision d'horreur. Mes premières pensées vont à toutes les victimes 

et à leurs familles, ainsi qu'à tous les Toulousains qui ont été frappés par ce drame. Le groupe 

déploiera tous les moyens possibles pour manifester sa solidarité aux familles des victimes et 

aux habitants de Toulouse touchés par la catastrophe. 

L'explosion a été terrible. À l'heure où nous parlons, le bilan, probablement lourd, ne peut pas 

être encore établi. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux équipes de secours et 

d'intervention qui se sont immédiatement mobilisées, et avec la plus grande compétence. 

Nous ne connaissons pas encore les causes de cette explosion. Des enquêtes ont été 

immédiatement déclenchées et le groupe, parallèlement, a immédiatement nommé une 

commission d'enquête interne. […] Des experts des usines Atofina de la région se sont joints 

aux équipes de secours de Grande Paroisse pour les assister dans les opérations de sécurité. 

Enfin, une permanence sera mise en place dès demain, samedi 22 septembre, afin que les 

personnes ayant subi des dommages puissent se faire connaître et être informées des démarches 

à suivre321. 

Par la suite, il a été reproché à Total d’avoir mené une enquête interne, l’accusant d’avoir voulu 

entraver l’enquête menée par la police judiciaire. Mais ce procédé est tout à fait habituel : quand 

un accident survient dans une usine, le groupe propriétaire cherche à en connaître les causes, à 

trouver des défaillances éventuelles, pour y remédier et éviter de nouvelles catastrophes. Cette 

enquête interne n’a rien de surprenant, elle s’inscrit dans le cadre logique d’une démarche de 

sécurité industrielle.  

 

Le lendemain, le samedi 22 septembre 2001, Total annonce la création d’un fonds pour 

les secours et l’assistance d’urgence aux victimes.   

                                                 
321 Source : communiqué de presse du 21 septembre 2001. 
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Thierry Desmarest, Président-directeur général de TotalFinaElf, a annoncé à Toulouse, 

samedi 22 septembre 2001, que le Groupe TotalFinaElf va mettre à disposition des collectivités 

locales un fonds doté de 10 millions de francs pour contribuer aux secours et à l'assistance 

d'urgence aux victimes.  

Rappelant que " seuls m'importent aujourd'hui le sort des victimes et le réconfort que nous 

pouvons apporter à nos collaborateurs et à tous ceux qui ont souffert et souffrent encore de cette 

tragédie ", il a ajouté " ce fonds est destiné à soutenir l'effort exceptionnel, humain, matériel et 

financier, des collectivités locales dans les opérations de secours et d'assistance d'urgence aux 

victimes322".  

Là aussi, les enseignements de l’Érika semblent avoir été tirés. En indemnisant les 

victimes, avant même de connaître les responsabilités de l’accident, le groupe se montre 

d’emblée plus préoccupé par le sort des hommes que par l’avenir de ses structures. Puis, le 28 

septembre, Total annonce le déblocage d’une aide de 20 millions de francs aux personnes les 

plus touchées par l’explosion. 

Le groupe TotalFinaElf annonce la création d'un fonds de 20 millions de Francs destiné 

à l'aide d'urgence aux personnes les plus touchées par la catastrophe de Toulouse. Ce fonds sera 

prioritairement et spécifiquement destiné : 

aux ayants droit des personnes décédées et qui ne bénéficient pas de fonds de prévoyance 

d'entreprises ; 

aux personnes ayant subi des dommages corporels ayant entraîné des handicaps graves ; 

aux personnes en rupture totale d'habitat. 

Ce fonds sera directement géré par la CROIX ROUGE FRANCAISE en liaison avec le groupe 

TotalFinaElf. 

Pour Thierry Desmarest, Président-directeur général de TotalFinaElf : " Au-delà des structures 

d'information des victimes et des procédures simplifiées d'indemnisation mises en place par les 

assureurs, ce fonds permettra de soutenir plus rapidement encore ceux qui ont le plus souffert et 

le plus perdu dans cette catastrophe. " 

Cette nouvelle aide complète le fonds de 10 millions de francs mis à la disposition des 

collectivités locales pour les secours et l'assistance d'urgence aux victimes, dès le lendemain de 

la catastrophe de Toulouse par le groupe TotalFinaElf323. 

Vingt autres millions de francs sont débloqués six jours après l’accident, ce qui porte à 

30 millions de francs le montant des aides apportées par Total, alors même que l’on ne connaît 

pas encore les responsabilités de chacun. Il est vrai que cette explosion tombe dans une 

mauvaise période de l’année, car quelques semaines plus tard, l’État français souhaite 

                                                 
322 Source : communiqué de presse du 22 septembre 2001. 
323 Source : communiqué de presse du 28 septembre 2001. 
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reconduire la « taxe exceptionnelle » imposée aux compagnies pétrolières, ce à quoi Total est 

en opposition :  

Pour TotalFinaElf, la reconduction en 2002 de la " taxe exceptionnelle " déjà prélevée 

en 2001 sur les sociétés de raffinage et de distribution pétrolière est injuste et discriminatoire.  

En effet, la provision pour hausse des prix est une disposition fiscale, qui permet d'étaler dans 

le temps les effets fiscaux d'une variation de la valeur des stocks d'une société. Cette disposition, 

de droit commun, s'applique à de très nombreuses professions. Elle est particulièrement justifiée 

dans le cas de l'industrie du raffinage et de la distribution pétrolière qui est tenue par la loi de 

conserver des stocks de réserves de produits importants pour garantir la sécurité de 

l'approvisionnement du pays. Il n'y aucune justification à la considérer comme un " avantage 

exorbitant "  au seul motif qu'elle est utilisée- en toute légalité - par les entreprises de ce 

secteur324. 

 

L’entreprise connaît en effet une augmentation de 11% de  ses résultats nets sur les neuf 

premiers mois de l’année 2001, ce qui porte à 6,09 milliards d’euros le résultat net.325 Dans le 

même communiqué, le conseil d’administration exprime 

sa profonde émotion et sa solidarité avec toutes les victimes de la catastrophe de 

Toulouse. Il a tenu à rendre hommage à l’ensemble des équipes de secours qui sont intervenues 

sur le site, et en particulier aux équipes de Grande Paroisse qui ont su démontrer leur 

professionnalisme et leur dévouement dans les opérations de mise en sécurité du site326. 

Évidemment tous les éléments s’enclenchent : un résultat en hausse qui s’élève à plus de 6 

milliards d’euros, un refus de subir une nouvelle taxe de l’État, une explosion dont les rumeurs 

disent qu’elle est due à une mauvaise gestion du site, il y a là de quoi alimenter beaucoup de 

haines contre la compagnie. Pourtant, Total ne ménage pas ses efforts pour porter assistance 

aux victimes. Au mois de novembre, il annonce un nouveau partenariat avec la Croix-Rouge 

pour aider les populations :  

Présente sur les lieux de la catastrophe dès le 21 septembre dernier, la Croix-Rouge 

Française poursuit son action sur le terrain grâce aux sommes recueillies auprès du public - près 

de 7 millions de francs - et au fond d’urgence de 20 millions de francs mis en place par 

TotalFinaElf327. 

                                                 
324 Source : communiqué de presse du 22 octobre 2001. 
325 Source : communiqué de presse du 20 novembre 2001. 
326 Source : communiqué de presse du 22 octobre 2001. 
327 Source : communiqué de presse du 8 novembre 2001. 
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Au final, l’action conjuguée de Total et de la Croix-Rouge a porté sur cinq points 

principaux : 

L’ensemble de ces moyens, qui s’ajoutent aux 10 millions de francs alloués au 

lendemain de la catastrophe par le Groupe TotalFinaElf, ont permis de réaliser : 

- 8 millions de francs sous forme de "chèques - solidarité" 

Les secouristes de l’Association sont allés à la rencontre, dans les huit secteurs de Toulouse les 

plus concernés par l’explosion, des habitants en rupture totale d’habitat. 11 000 formulaires de 

rupture totale d’habitat ont été établis permettant la distribution d’une aide matérielle d’urgence. 

- Plus de 2 millions de francs pour les familles des victimes de la catastrophe 

Cette aide financière prioritaire, plus de 2 millions de francs, concerne les familles endeuillées 

dont le parent n’appartenait pas au Groupe TotalFinaElf. L’instruction des dossiers se poursuit 

et les familles concernées pourront recevoir un second soutien en direction des enfants des 

victimes. 

- Mise en place d’une aide d’urgence pour les personnes blessées dans l’explosion  

La Croix-Rouge Française, avec le Groupe TotalFinaElf, apportera une aide d’urgence aux 

personnes les plus gravement blessées par l’explosion.  

- Assistance dans la rédaction des déclarations de sinistres 

Consciente des difficultés rencontrées par les particuliers mal ou non assurés, la Croix-Rouge 

Française, en collaboration avec les spécialistes assureurs du Groupe TotalFinaElf, fait circuler 

un véhicule qui aide les sinistrés à remplir leur déclaration afin d’accélérer les procédures 

d’indemnisation. 

- Un dispositif humain renforcé par la présence de modérateurs urbains 

Les volontaires de la Croix-Rouge Française sont encore aux côtés de la population pour 

apporter écoute et soutien. De jeunes modérateurs urbains, originaires de quartiers sensibles 

recrutés sous contrat emplois-jeunes par l’Association, amplifient leur action dans le quartier de 

la Raynerie328. 

 

Aide juridique, aide financière, aide psychologique, les efforts de Total ne sont pas 

minces. Il est donc faux de dire que le groupe n’a rien fait, ou qu’il s’est désintéressé du 

problème : il a, au contraire, été très actif dans la gestion de cette catastrophe, et a grandement 

aidé les services de l’État, souvent engoncés dans leur lenteur. Le 14 novembre le groupe 

annonce en plus la création d’une « structure de coordination énergie » : 

Conscient des graves difficultés auxquelles doivent faire face les Toulousains sinistrés 

à l’entrée de l’hiver, TotalFinaElf a décidé d’apporter un soutien financier et de mettre en place 

                                                 
328 Source : communiqué de presse du 8 novembre 2001. 
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avec l’aide d’EDF Midi-Pyrénées et de la Croix-Rouge Française une structure de coordination 

" énergie " en faveur des foyers du secteur privé sinistrés lors de la catastrophe de Toulouse.  

TotalFinaElf et ses assureurs prendront en charge les surconsommations d’énergies -chauffage 

et éclairage- des foyers du secteur privé en parallèle de l’action menée par la Mairie de Toulouse 

pour le secteur public. 

Cette structure de coordination " énergie " assurera la gestion administrative des surcoûts 

énergétiques consécutifs à la catastrophe et en facilitera le règlement.  

Par ailleurs, TotalFinaElf abondera à hauteur de 500 KF le Fonds Solidarité Énergie. Ce fonds 

a pour vocation la prise en compte des impayés des familles connaissant une forte précarité. Il 

est géré par les institutionnels locaux (CAF, DASS, CCAS329 et Conseil général) et EDF330. 

 

 Les efforts du groupe ne se déploient pas uniquement après l’accident, mais perdurent 

dans le temps. Total n’abandonne pas les habitants et les sinistrés au fur et à mesure que la date 

de l’accident s’éloigne. On voit aussi sa ferme volonté de travailler en étroite collaboration avec 

les organismes étatiques, que ce soit l’EDF, le conseil général, la CAF331, la DASS332, et donc 

de ne pas œuvrer seul. Comme pour l’Érika, d’importants moyens financiers sont avancés pour 

remédier aux conséquences de la catastrophe, pour apporter une aide aux victimes, pour 

restaurer le site, et cela même alors que la cause de l’explosion n’est toujours pas connue au 14 

novembre 2001. C’est un acte de communication certes, mais un acte que rien n’obligeait à 

faire. Un acte qui a d’ailleurs été mal communiqué puisque bons nombres de ces actions sont 

restées ignorées de l’opinion publique.  

 

3.3 Conséquences : l’action de Total pour la reconstruction 

 

Comme après l’Érika, Total a mené plusieurs opérations pour assurer la reconstruction 

du site et la relance de l’activité économique. Une fois les premières indemnisations apportées 

deux questions se posent : quelle est l’origine de l’explosion, et quel est l’avenir du site ? La 

première question ne dépend pas de Total, mais des enquêteurs qui œuvrent sur place, la 

deuxième, en revanche, est entre ses mains. Dès après l’explosion, Total a signifié son souhait 

de ne pas reconstruire l’usine AZF sur un autre site, comme cela a été annoncé par un 

                                                 
329 CCAS : Caisse centrale d’activités sociales.  
330 Source : communiqué de presse du 14 novembre 2001. 
331 CAF : Caisse d’allocation familiale.  
332 DASS : Direction des affaires sanitaires et sociales 
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communiqué de presse en date du 11 décembre 2001333. Plusieurs études sont menées, pour 

aboutir, au mois d’avril 2002, à la décision de ne pas rouvrir l’usine AZF. Cela est annoncé 

dans un communiqué de presse publié le 11 avril 2002334. Pas de reprise de l’activité chimique 

donc, mais pas non plus d’abandon économique du site. Total s’engage à soutenir l’activité 

économique du site et à apporter une aide aux entreprises locales pour assurer le dynamisme 

économique de la région.  

Le groupe TotalFinaElf s'engage, aux côtés de Grande Paroisse et d'ATOFINA, à 

développer une politique active de soutien à l'activité économique de Toulouse et sera prêt à 

contribuer à des investissements de développement créateurs d'emplois, en coopération avec les 

acteurs locaux335.  

 

Quatre projets sont prévus en lieu et place de l’usine : la création d’un Institut de 

Sécurité Industrielle, une Cité d’entreprises de biotechnologies, une aide aux entreprises locales 

et une aide aux sous-traitants d’AZF336. Quatre projets donc, mais finalement c’est une autre 

idée qui voit le jour, celle de créer un cancéropôle.  

Il a été également choisi de faire don du site à la Communauté d’Agglomération du 

Grand Toulouse, une fois réhabilité. Dédié à l’intérêt général, l’ancien terrain de l’usine AZF 

accueillera prochainement le Cancéropôle de Toulouse, complexe unique en Europe337. 

Don du site à la communauté d’agglomération, financement des travaux de dépollution et de 

désaffection, destruction des bâtiments, investissement de 100 millions d’euros dans le nouveau 

projet, Total n’a pas ménagé ses efforts pour bâtir un site neuf et moderne, dédié à d’autres 

activités que les engrais. Le projet de cancéropôle s’inscrit dans le développement universitaire 

de Toulouse qui, avec l’hôpital de Purpan, est en pointe dans le domaine de la recherche et de 

la lutte contre les cancers. L’idée s’inscrit donc bien dans le projet général de développement 

et de spécificité de l’aire toulousaine.  

 

Le lancement du cancéropôle date officiellement du 31 mars 2004 ; l’annonce en est 

faite alors par le maire de Toulouse. Le site a ouvert ses premières unités à la fin de l’année 

2008. En revanche, le site internet338 du cancéropôle ne mentionne jamais les noms d’AZF et 

                                                 
333 Le communiqué est publié en annexe.  
334 Celui-ci est publié en annexe.  
335 Source : communiqué de presse du 11 avril 2002. 
336 Source : communiqué de presse du 11 avril 2002. Le communiqué est publié dans l’annexe.  
337 Source : http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/renouveau-du-site-800242.html  

Page consultée le 9 novembre 2016. 
338 http://www.canceropole-toulouse.com, consulté le 9 novembre 2016.  

http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/renouveau-du-site-800242.html
http://www.canceropole-toulouse.com/
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de Total, même dans les pages consacrées à l’historique du site et à l’origine de sa création. 

Alors que ce centre est lié à AZF, puisqu’il n’aurait probablement pas été bâti si l’explosion 

n’avait pas eu lieu, alors que Total a financé une partie des travaux, et porté le projet avec les 

pouvoirs publics, le nom de l’entreprise a été effacé de l’histoire officielle du lieu, comme si 

l’on voulait nier son rôle dans l’émergence de ce site, ou peut-être oublier le drame de la 

catastrophe.   

 

Mais l’action de Total n’a pas consisté uniquement dans la réalisation du cancéropôle, 

la société a aussi investi des capitaux dans la région toulousaine, avec la volonté affichée de 

créer 1000 emplois. C’est ainsi que Tenesol Technologies –une filiale de Total et d’EDF- s’est 

implantée dans la région toulousaine, ainsi que de nombreux sous-traitants du groupe. De 

mêmes Total a facilité la création de TPE339 en signant un accord avec la chambre de commerce 

et d’industrie de la Haute-Garonne.  

Total a également mis en œuvre un dispositif de support à la réindustrialisation, en accordant 

des prêts financiers, sans garantie, non affectés, à taux nul ou bonifié. Ces aides financières ont 

été attribuées via différents canaux340. 

 

Cinq millions d’euros pour soutenir des projets d’entreprise, 460 000 euros pour aider 

des TPE, deux millions d’euros pour l’Institut régional de développement industriel, cela fait 

7 460 000 euros de dépensés pour vitaliser l’économie de la région. Un chiffre très important 

qui est rarement mentionné. Le bilan de tous les investissements de Total après l’explosion de 

l’usine est résumé dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 13. Types et montants de l’aide de Total apportée aux victimes de la catastrophe AZF341 

 

Actions Montants 

Aide aux victimes 4 600 000 

Remise en état du site  100 000 000 

Aide au secteur économique 7 460 000 

 

Source : Total 

 

                                                 
339 TPE : Très petites entreprises, c'est-à-dire entreprise de moins de 10 salariés.  
340 Source : http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/revitalisation-regionale-800243.html, 

consulté le 9 novembre 2016.  
341 Tableau réalisé en collectant les données des différents communiqués de presse.  

http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/revitalisation-regionale-800243.html
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Soit au total une somme de 112 060 000 euros déboursés à la suite de l’explosion du 

hangar 221 de l’usine AZF de Toulouse. Certes, le chiffre d’affaires de l’entreprise se mesure 

en dizaine de milliards d’euros, mais cela reste quand même une somme considérable, 

témoignant de la présence du groupe après la catastrophe, et de sa ferme volonté de ne pas 

abandonner cette région. Rien n’obligeait Total à réaliser de telles opérations, sauf une éthique 

solide, et une certaine idée du rôle de l’entreprise. Rien ne l’y obligeait, car on ne connaît 

toujours pas les raisons exactes de l’accident.  

A/ Pourquoi l’explosion ? 

Après plus de dix ans d’enquête, les rapports officiels n’ont pas réussi à établir une cause 

certaine de l’explosion. L’incertitude demeure quant à ce qui aurait provoqué le choc du hangar 

le 21 septembre 2001. Il ne s’agit pas ici de mener une enquête sur les causes de l’explosion de 

l’usine, mais de faire le point sur l’état des enquêtes. Dès le début de l’enquête, la piste de l’acte 

volontaire malveillant fut écartée pour se concentrer uniquement sur celle de l’accident et de la 

négligence. La piste avancée par l’enquête est celle de l’accident chimique. Cela est confirmé 

le 11 janvier 2002 par le procureur de la République du parquet de Toulouse pour qui :  

La thèse de l’attentat ou de l’acte de malveillance n’est plus du tout d’actualité. Tout 

converge vers la thèse de l’accident342. 

 

Cette thèse s’appuie sur le scénario suivant : au bâtiment 335, un ouvrier aurait pelleté, 

par erreur, 500 kg de DCCNa (dérivé chloré), dans une benne contenant du nitrate 

d’ammonium. Le contenu de cette benne aurait été déversé deux jours plus tard sur un tas de 

nitrate humide dans un sas, à l’entrée du hangar 221. À cause de l’humidité, une réaction 

chimique se serait opérée, qui aurait causé une détonation, qui elle-même se serait propagée 

jusqu’au tas de nitrate du hangar principal, et l’aurait fait détoner quinze minutes après le 

déversement. Mais une reconstitution, les 9 et 11 octobre 2002, a montré qu’il était impossible 

de confondre du chlore et du nitrate d’ammonium, et ce notamment en raison de la forte odeur 

nauséabonde qui s’en dégage. L’instruction a donc revu le scénario, et a estimé que ce n’était 

plus 500 kg, mais quelques kilos de chlore, qui avaient été déposés sur le tas de nitrate 

d’ammonium. Cependant, pour qu’une explosion puisse se produire avec ces faibles quantités 

de produits, il faut des conditions d’ordre mécanique, physique et chimique, qui n’ont pu être 

obtenues qu’en laboratoire, et qui ne sont en tout cas nullement celles du hangar 221. Il a par 

                                                 
342 Source : http://www.azf.fr/le-proces-azf/l-instruction-800263.html, consulté le 9 novembre 2016.  

http://www.azf.fr/le-proces-azf/l-instruction-800263.html
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exemple été avancé que le hangar était sale et humide, ce qui a été infirmé par des ouvriers et 

des experts lors du procès343.  

 

Les enquêteurs se sont aussi demandé s’il y avait eu une ou deux explosions, comme 

l’ont affirmé par la suite certains témoins. Il a toujours été retenu que le 21 septembre il n’y 

avait eu qu’une seule explosion. Cela s’est révélé contrecarré par des enregistrements sonores 

et vidéo, par des témoins et par plusieurs enquêtes, qui tous disent, qu’il y a eu deux explosions. 

Or la thèse de l’accident chimique ne parvient pas à expliquer l’explosion avec deux 

détonations. Si bien qu’à l’ouverture du procès, en avril 2009, après cinq ans d’enquêtes et le 

travail de quarante experts, les causes de l’explosion n’étaient toujours pas connues. 

Officiellement, Total ne défend aucune thèse. Sur le site internet consacré à la catastrophe 

l’entreprise se borne à récapituler les arguments de chacune des possibilités344. En 2009, après 

huit ans d’enquête, les causes de l’accident n’étaient toujours pas déterminées. Total aborde 

franchement la thèse de l’attentat pour l’étudier au même titre que les autres thèses, mais sans 

se prononcer sur la question. Le document conclut par un aveu d’impuissance : « La cause de 

la catastrophe est, par conséquent, aujourd'hui encore indéterminée345. » Il est quand même 

assez terrible que huit ans après l’explosion on ne sache pas ce qui en est la cause. En tout cas, 

les membres du personnel de Total qui avaient été inculpés ont tous bénéficié d’un non-lieu. Et 

le procès qui s’est ouvert en 2009 n’a pas davantage éclairci les zones d’ombres de ce drame346.  

  

                                                 
343 Source : Le Figaro, 11 mai 2009. 
344 http://www.azf.fr/, consulté le 9 novembre 2016. Ce document est publié en annexe.  
345 Source : http://www.azf.fr/presse/questions-/-reponses-800268.html#4, consulté le 9 novembre 

2016.  
346 Le 19 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé la relaxe « au bénéfice du 

doute » du directeur de l’usine AZF et de la société Grande Paroisse. Total et Thierry Desmarest ont été 

mis hors de cause. Le parquet ayant fait appel de ce jugement le procès n’est donc pas encore achevé.   

http://www.azf.fr/
http://www.azf.fr/presse/questions-/-reponses-800268.html#4
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Conclusion du chapitre 3 

 

Ces trois affaires furent des coups très rudes pour Total, non seulement en ce qui 

concerne les pertes financières qu’elles ont engagées, mais surtout sur le plan de l’image de 

l’entreprise ; qui est à la fois si importante et si fragile à maintenir. Ces trois affaires ont eu lieu 

dans un espace-temps assez restreint, mais qui finalement ont des liens entre eux : les 

accusations de malveillance au sujet de l’Érika ont pu nourrir les accusations quant au dossier 

birman et ensuite quant aux causes de l’explosion d’AZF. Certaines accusations ont pu être 

justes, d’autres malveillantes et destinées à nuire à l’entreprise. C’est grâce à son exécutif tenace 

et à la forte solidarité des dirigeants que l’entreprise a pu surmonter avec succès ces épreuves347. 

Les efforts financiers déployés sont considérables, le souci de transparence est aussi très 

présent : création de sites internet d’information, mandement de commissions d’enquête, 

publication des rapports, collaboration étroite avec l’instruction. Total a cherché à être le plus 

transparent possible pour ne pas laisser se développer l’idée d’une occultation de la vérité348. 

Dans le même temps, ces affaires ne l’ont pas empêché de continuer son action et ses 

investissements. Le groupe a su investir ce qu’il fallait, sans se détacher de ses obligations 

envers l’avenir. Ces affaires auraient pu provoquer la disparition de l’entreprise et son rachat 

par Elf. Ce fut finalement l’inverse qui s’est produit et, en dépit des critiques et des attaques, 

Total a pu mener ses actions de rapprochement avec Fina d’une part et Elf d’autre part. Mais 

les efforts déployés et les investissements consentis pour indemniser les victimes et réparer les 

dégâts se sont parfois révélés inopérants.  

 

Comme en témoigne la communication du site du cancéropôle de Toulouse, les efforts 

de Total restent très largement inconnus du grand public. Cela démontre une des failles 

constantes de l’entreprise. S’il est important de faire, il est tout aussi important de faire-savoir. 

Les dons et les aides apportées aux entreprises et aux associations ne servent pas à grand-chose 

si personne ne sait que ceux-ci viennent de Total. Alors que l’entreprise a fait beaucoup, la 

population est persuadée qu’elle n’a rien fait, et lui en veut donc. Il y a là une incompréhension 

majeure et une difficulté de dialogue qui est constant dans l’histoire de Total et de ses clients. 

À terme, cela peut porter préjudice à ses salariés, tant on connaît l’importance qu’il y a à être 

                                                 
347 Jean-David Darsa, La gestion de crise en entreprise. Comprendre, aborder, réagir, Paris, Gereso, 

2013, p. 27. 
348 Laurent Combalbert, Le management des situations de crise. Anticiper les risques et gérer les crises, 

Paris, ESF, 2012, p. 185.  
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fier de son entreprise pour bien y travailler. Pour Total, l’effort de communication à réaliser est 

donc constant.    

 

 

 

  



145 

 

 

 

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE 

PARTIE 

 

 

 

 

 La configuration patronale de Total entre 1950 et 2006 est particulièrement intéressante. 

Constitué d’une très grande cohésion, avec une stabilité remarquable de ses équipes dirigeantes, 

une continuité temporelle et une ouverture mesurée aux formations multiples, Total a su créer 

les conditions d’une entreprise capitalistique à l’esprit familial. Entreprise capitalistique parce 

que le capital est détenu par plusieurs actionnaires, et même par l’État, mais esprit familiale, 

parce que la longévité et la stabilité de ses patrons sont le propre d’une lente évolution interne349. 

Les patrons aiment leur entreprise, et y consacrent une grande partie de leur vie. C’est pourquoi 

les grandes décisions du groupe sont toujours menées par eux350. Dans les discours des 

assemblées générales ou les présentations des rapports annuels se mêlent l’attachement et la 

volonté d’expansion.   

 

 Les patrons de Total sont tout à fait représentatifs du corps patronal français, dans ses 

formations, sa sociologie et ses liens avec l’État351. À cet égard, Total est un bon archétype du 

capitalisme à la française : des cadres formés dans des écoles dirigées ou structurées par l’État, 

un apport capitalistique paritaire entre le privé et le public, une intervention de l’État au Comité 

exécutif (Comex) et au Conseil d’administration, par l’intermédiaire de la présence de 

conseillers rattachés à la haute administration352. Hormis le fait que l’entreprise n’ait pas été 

nationalisée, ni en 1945 ni en 1981, Total a le profil typique des grands groupes industriels 

                                                 
349 Maurice Thevenet, La culture d’entreprise, Puf, Qsj, rééd. 2015, p. 43.  
350 Olivier Devillard, Culture d’entreprise : un actif stratégique, Paris, Dunod, 2008, p. 173. 
351 Frédéric Charpier, Histoire secrète du patronat, de 1945 à nos jours, Paris, Arte éditions, 2008, p. 

589. 
352 Jean Garrigues, Les patrons et la politique, Paris, Perrin, 2011, p. 23. 
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français. Bien que très tournée vers l’international, notamment du fait du produit exploité et des 

pays où le groupe intervient, l’entreprise est restée très française dans sa structure mentale.  

 

 Esprit français également que la façon dont les péripéties des années 2000 ont été 

perçues par l’opinion publique. Il ne s’agit pas de mesurer ici la part de responsabilité du groupe 

dans le naufrage de l’Érika ou l’explosion d’AZF, mais ce que l’on constate c’est que, pour 

l’opinion publique, Total était forcément coupable. Cette présomption de culpabilité, avant 

même que les enquêtes n’aboutissent, est symptomatique du sentiment de défiance que les 

Français entretiennent avec le monde de l’entreprise353. À cela s’ajoute le fait de travailler dans 

le secteur pétrolier, qui conserve une image négative du fait de la pollution qu’il peut engendrer 

et des bénéfices importants qu’il fait gagner aux entreprises. Dans cette image noire qui entoure 

Total s’associent deux visions négatives : celle de la grande entreprise en France, et celle du 

pétrole. Par fatalité plus que par désintérêt pour son image, Total semble avoir renoncé à 

contrecarrer cette vision négative. Comme nous l’étudions dans notre troisième partie, 

l’entreprise communique très peu sur les actions de mécénat qu’elle mène, alors que celles-ci 

sont extrêmement nombreuses.  

 

 C’est donc la cohésion des cadres de Total, et l’attachement à la société, qui a permis au 

groupe d’affronter les grandes épreuves, notamment les trois affaires du début des années 2000. 

À quoi il faut ajouter la possibilité du groupe à embaucher des juristes hautement qualifiés et 

ses excellents relais dans le corps des Mines. Ces crises n’ont pas été faciles à gérer, mais les 

patrons ont réussi à limiter les aspects les plus négatifs. C’est aussi parce que les dirigeants ne 

sont pas seuls : rien ne serait possible sans le travail des collaborateurs du groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
353 Jean-Philippe Delsol, À quoi servent les riches ?, Paris, JC Lattès, 2012, p. 168.  
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LES SALARIÉS, OU COMMENT 

CONSTRUIRE UN GROUPE 
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Introduction de la partie deux 
 

 

 

 Difficile d’imaginer en 1924, lorsqu’Ernest Mercier créa la Compagnie Française des 

Pétroles, sous l’impulsion de Raimond Poincaré, que cette petite entreprise d’une cinquantaine 

de salariés deviendrait un jour une multinationale de plus de 100 000 collaborateurs. Certes, 

l’entreprise dispose de solides réseaux, dans le domaine politique et économique, notamment 

celui des ingénieurs. Mais jusque dans les années 1950, elle connaît une faible évolution du 

nombre de ses salariés. Puis, au gré des croissances et surtout des rachats et des fusions, 

l’entreprise grandit, le nombre de salariés augmente, jusqu’à dépasser le premier millier, puis 

d’atteindre la première centaine de mille, et enfin de dépasser les 100 000 dans les années 2000. 

Évidemment, on ne gère pas de la même façon une TPE et une grosse firme. Si Victor de Metz 

pouvait connaître le nom de tous ses salariés, leur fêter leur anniversaire, signaler dans le journal 

du groupe les naissances, les mariages, les décès, il est évident que Christophe de Margerie ne 

peut en faire autant. Avec la croissance la relation avec la tête s’est distanciée, l’anonymat se 

glisse dans l’entreprise ; des sociétés, à l’intérieur de la société, peuvent se créer.  

 

Mais si le nombre a pu faire perdre du lien affectif, il permet toutefois de disposer de 

davantage de moyens pour les besoins des collaborateurs. C’est alors que la formation, la 

participation, la politique sociale prennent une tout autre ampleur. Il a été vu à quel point 

l’attachement des patrons pour leur groupe créait une sorte d’esprit d’entreprise familiale, 

même si elle n’est pas dirigée par une seule famille. De même, il est possible de distinguer chez 

Total une politique sociale, qu’il ne convient pas de qualifier de paternaliste354, mais qui cherche 

à intégrer au maximum ses salariés, et à leur apporter plus de confort dans leur travail. Cette 

politique sociale faite de participation et d’intéressement est couplée à une véritable politique 

de formation, avec la création d’une université Total à destination de ses salariés. De même, les 

efforts ne portent pas qu’en France, mais aussi dans les autres pays où le groupe est présent, et 

surtout dans des pays moins développés, où Total cherche à développer ses compétences, et ses 

moyens, dans la mise en place d’une véritable politique de formation des cadres locaux, ainsi 

                                                 
354 Le Mouvement social, « Paternalisme d’hier et d’aujourd’hui », 1988. 
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que de la population. On est là à la frontière de la politique sociale et du mécénat, mécénat étant 

un terme plus contemporain pour désigner une réalité déjà ancienne : celle de la responsabilité 

éthique et sociale des entreprises. Celles-ci ne cherchent pas uniquement à exploiter, mais à 

mettre en valeur et à valoriser les ressources naturelles, et aussi à prendre une place active et 

opérante dans le développement des pays. Cette politique de Total, qui n’est pas le seul groupe 

à mettre en place ce type de pratique, permet de s’interroger sur le rôle des entreprises dans la 

société, sur leur relation, au plan social, avec l’État, et sur les devoirs que de tels groupes 

peuvent avoir vis-à-vis des personnes et des communautés humaines.  

 

 Une entreprise n’existe pas que pour accroître son chiffre d’affaires ou ses bénéfices. 

La croissance du chiffre d’affaires est un indicateur, parmi d’autres, mais ce n’est pas le plus 

pertinent à long terme. Une entreprise, ce sont des patrons, mais ce sont aussi des collaborateurs, 

des salariés, qui la font vivre et la font prospérer.  Comme le disait déjà Henry Ford : 

Prenez mes usines, prenez mes capitaux, mais ne prenez pas mes hommes. Ils sont toute 

ma richesse, avec eux je peux reconstruire n’importe quoi355. 

 

L’étude des salariés est un terrain connu de l’histoire économique. Les années 1960-

1970 ont été l’apogée de leur représentativité dans le corps professionnel, et ils ont donné lieu 

à de nombreuses études sociologiques et historiques.  Cela a donné les grandes thèses de 

Rolande Trempé356 et de Michelle Perrot357, ou des travaux sur les « Bib »358, les ouvriers de 

chez Michelin. Beaucoup ont cru que les ouvriers étaient nécessairement en opposition contre 

les patrons. Des travaux novateurs ont démontré que les deux groupes sociaux pouvaient 

cohabiter. Michel Hau l’a entre autres montré dans son étude de la société De Dietrich359.  Si 

les patrons peuvent comprendre tout ce qu’ils doivent à leurs employés, comme l’illustre la 

citation d’Henry Ford, ils doivent surtout comprendre que, dans une entreprise, ce qui est au 

centre, c’est le primat de l’humain. 

 

                                                 
355 Henry Ford, Ma vie, mon œuvre, 1922, p. 58.  
356 Rolande Trempé, Les mineurs de Carmaux, 1848-1913, Paris, Les éditions sociales, 1971. 
357 Michèlle Perrot, Les ouvriers en grève, France 1871-1890, Paris, 1974. 
358 Lionel Dumont, Les hommes du pneu : les ouvriers Michelin à Clermont-Ferrand de 1940 à 1980, 

Paris, Éditions de l'Atelier, 1999. 
359 Michel Hau, La Maison De Dietrich, de 1685 à nos jours, Reichshoffen, Association De Dietrich, 

2005. 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=31/SHW?FRST=35
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=La+Maison+De+Dietrich,+de+1685+a%CC%80+nos+jours
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Reichshoffen
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Association
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Dietrich
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Ce primat de l’humain n’exclut pas, bien sûr, la nécessité de posséder de nombreux 

capitaux. Surtout dans le domaine du pétrole où de plus en plus d’activités sont mécanisées et 

nécessitent donc de moins en moins d’hommes et de plus en plus de machines. Mais le primat 

de l’humain démontre en tout cas que même dans une grande entreprise, les hommes ont toute 

leur place, et jouent un rôle de premier ordre. C’est pourquoi, à l’instar de la première partie, 

nous nous sommes attachés à faire une étude sociale des salariés, en essayant de mettre à jour 

leurs caractéristiques. Puis, nous avons cherché de quelle façon se faisait leur intégration, 

notamment par l’usage d’une politique sociale innovante, et enfin la manière dont est organisée 

leur formation et le développement de chacun.  
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CHAPITRE QUATRE 

 

QUI SONT LES SALARIÉS ? 

 

 

 

 

Introduction : définition des champs couverts par l’étude 
 

 

 Chez Total,  les sources concernant les statistiques sur les salariés existent, mais leur 

accès n’est pas possible, car c’est un sujet sensible, et souvent confidentiel, les informations 

détenues par le département des Ressources Humaines sont parfois très sensibles. Les données 

sur les salariés ne sont donc pas mises à la disposition du public. Certains documents sont encore 

sous la coupe de la loi des trente ans, d’autres ne sont tout simplement pas encore versés aux 

archives du groupe. Pour aborder d’une manière fine l’étude sociale des salariés, il est possible 

d’avoir recours aux différentes publications annuelles, qui publient un certain nombre de 

données intéressantes. Malheureusement, ce n’est qu’à partir des années 1990 que les rapports 

annuels ont commencé à fournir des chiffres sur la composition des salariés360. D’autre part, 

ces informations ne sont pas suivies : elles peuvent être fournies un certain nombre d’années, 

puis disparaître, et revenir, parfois quelques années plus tard. Il est donc très difficile dans ce 

cas d’établir des informations statistiques précises et suivies. Il faut alors se contenter 

d’éléments partiels, fugitifs et fugaces. Comme la plupart datent des années 1990 / 2000, et 

surtout 2001-2006, il n’est pas non plus possible d’établir une évolution temporelle précise. Ces 

informations demeurent donc parcellaires.  

 

Toutefois, même si ces informations sont peu nombreuses elles demeurent quand même 

d’excellentes indicatrices de la vie salariale de l’entreprise. Cela fournit également des 

renseignements sur le discours que l’entreprise donne d’elle-même et la façon dont elle se 

                                                 
360 Ces rapports annuels sont consultables à la bibliothèque de Total et, depuis le milieu des années 2000, 

sur le site internet du groupe.  
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perçoit, ainsi que la façon dont elle se situe par rapport aux autres entreprises. Les publications 

de données, dans les rapports annuels, sur les accidents du travail, sur le pourcentage de femmes 

dans le groupe, sur les démissions, permettent d’appréhender la vie sociale de la société. Cela 

démontre aussi que le groupe a une politique volontariste dans ce domaine et qu’il fait des 

efforts de transparence. Il y a donc ainsi deux éléments importants dans ces sources : d’une part, 

les données chiffrées qu’elles nous apportent, et d’autre part, leur existence même, par des 

renseignements sur la présentation du groupe à l’extérieur.  

 

1. Les effectifs : un accroissement constant depuis les années 1960 
 

Grâce aux archives du groupe, et notamment aux rapports annuels, il est possible de retracer 

l’évolution du nombre de salariés entre les années 1960 et les années 2010.  

 

1.1 Évaluation globale des effectifs depuis 1969 
 

 Le nombre de salariés du groupe est en constante augmentation depuis les années 1960, 

comme le démontre le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 14. Évolution du nombre de salariés chez Total361 

 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

23 000 23 250 23 500 24 000 25 000 27 800 44 300 44 613 44 510 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1987 

43 994 43 593 48 446 47 260 47 290 46 824 39 981 35 097 34 110 

1988 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

36 862 35 889 46 024 51 139 49 772 51 803 53 536 57 555 54 391 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
  

57 166 74 437 123 303 122 025 121 469 110 783 111 401 
  

 

Source : CFP / Total 

 

                                                 
361 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total. Dépouillements de 1969 à 2004.  
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En 35 ans, de 1969 à 2004, la masse salariale de Total a connu une forte augmentation 

(+ 384%). Cette croissance s’est faite en plusieurs paliers. Le premier est franchi en 1975, où 

les salariés passent de 27 800 à 44 300. Cela est dû au rachat du groupe chimique Hutchinson, 

et à l’intégration de ses salariés chez Total. Une autre date peut surprendre, l’année 1983-1984, 

puisque le nombre de salariés passe ici de 46 824 à 39 981, soit une diminution de 14.6%. Non 

pas qu’il y ait eu cette année-là de nombreux licenciements, mais tout simplement parce qu’un 

certain nombre de filières n’ont plus été comptabilisées avec la direction centrale du groupe. 

Donc, les 6 843 salariés manquants n’ont pas été renvoyés, mais ils sont comptabilisés en 

dehors de Total puisqu’ils sont embauchés par des filiales. D’ailleurs, hormis cette perte, on 

continue d’enregistrer une augmentation croissante du personnel, de l’ordre de 55% entre 1988 

et 1998. Mais la plus forte augmentation a bien évidemment lieu entre 1998 et 2000 : 115.7%. 

Cela correspond à l’intégration d’Elf Aquitaine. Tout le personnel du groupe a désormais rejoint 

Total, ce qui lui fait franchir le cap des 100 000 salariés, un cap historique en ce début de 

millénaire, surtout quand on sait que la société ne comptait que 50 salariés cinquante ans avant. 

10 000 salariés quittent le groupe en revanche dans les années qui suivent. Mais là aussi il faut 

garder à l’esprit que ces chiffres ne concernent que la direction centrale du groupe, et non pas 

les différentes filiales qui, elles, continuent d’embaucher. Ce sont donc plus des réajustements 

que des licenciements. Cette stratégie de filialisation menée par les grands groupes est 

intéressante pour eux à plus d’un titre. Cela leur permet plus de souplesse dans la gestion de 

leur personnel, dans les licenciements et les recrutements362. Cela peut être intéressant aussi sur 

le plan fiscal, en installant des filiales dans des pays où la fiscalité est plus intéressante363. Cela 

facilite également la vente ou l’achat d’entreprise.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362 François Haffen, Le contrôle des filiales dans la stratégie de groupe, Paris, Éditions d’Organisation, 

1999, p. 94.  
363 Vincent Piolet, Paradis fiscaux. Enjeux géopolitiques, Paris, Technip, 2015, p. 59.  
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Graphique 10. Évolution du nombre de salariés entre 1969 et 2003364 

 

 

 

Source : CFP / Total 

 

À la stabilité salariale des années 1973-1983 a succédé une période beaucoup plus 

évolutive, avec des diminutions et des augmentations fortement marquées. Cela s’est concrétisé 

par le rachat d’Elf, et la soudaine très forte augmentation des années 2000. Aujourd’hui, rien 

ne permet de prévoir ce que sera l’évolution salariale du groupe.  Le groupe a néanmoins prévu 

un investissement constant d’un milliard d’euros dans ses activités en France, ce qui devrait se 

caractériser par la création de 1 000 emplois par an entre 2009 et 2011365 ; la courbe salariale 

devrait donc continuer à croître. L’accroissement du nombre de salariés a suivi celui de 

l’accroissement du chiffre d’affaires de Total qui, lui aussi, n’a cessé de croître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
364 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total. Dépouillements de 1969 à 2004. 
365 Communiqué de presse du 10 mai 2009. 
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Tableau 15. Évolution du chiffre d'affaires de Total366 

  

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

123 117 131 714 59 860 69 523 74 844 95 723 86 743 83 290 107 900 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

128 445 143 019 136 608 135 478 136 743 135 829 176 577 74 380 61 180 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   

75 035 114 557 105 318 122 700 104 652 116 842 137 607 153 802   

 

Source : Total 

 

Les données sont en millions de francs jusqu’en 1996, en milliards de francs à partir de 1997, et en milliards 

d’euros à partir de 2000. Toutes les sommes sont données en monnaie courante. 

 

 Le chiffre d’affaires de Total ne cesse de croître tout au long de la période, même s’il connaît 

des baisses certaines années. Cela témoigne du développement constant de l’entreprise.  

 

Graphique 11. Évolution du chiffre d'affaires367 

 

 

Source : Total 

                                                 
366 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1981 à 2006. La diminution du chiffre 

d’affaires constatée entre 1982 et 1983 est due à une réorganisation des normes comptables, elle ne 

correspond donc pas à une diminution effective. 
367 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1981 à 2006. 
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Les fluctuations observées sur l’évolution du chiffre d’affaires sont dues à des 

changements dans l’unité de mesure de la monnaie (passage du million au milliard en 1996-

1997) ou de changement de monnaie (passage du franc à l’euro en 1999-2000). Il ne s’agit donc 

pas de chutes du chiffre d’affaires de la société à certains moments de son histoire. La difficulté 

qu’il y a d’établir une telle évolution du chiffre d’affaires est que ce n’est pas la même chose 

qui est mesurée chaque année. En effet, outre les variations monétaires il faut aussi tenir compte 

des variations des normes comptables, notamment du passage des normes françaises aux 

normes internationales, si bien que d’année en année la définition du chiffre d’affaires a changé. 

Il devient donc difficile d’établir une évolution certaine du chiffre d’affaires. Ce que l’on 

constate quand même, c’est qu’en dépit de quelques fluctuations annuelles passagères, le chiffre 

d’affaires de Total est en hausse constante. Il n’y a donc pas incompatibilité entre augmentation 

du chiffre d’affaires et embauches. Du reste, la croissance du nombre de salariés ne peut que 

correspondre à une croissance des activités. La bonne santé d’une entreprise a donc un impact 

direct sur l’emploi et sur les recrutements de l’entreprise. Si l’on compare ensuite ces chiffres 

avec les dividendes par action accordée par l’entreprise, on constate que celles-ci sont en 

diminution constante.   

 

Tableau 16. Dividende par action368 En francs jusqu’en 1996, en euros à partir de 1997 

 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

20 23 7 7 7,5 8 8,7 10,5 1,98 

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   

2 3,3 3,8 4,1 4,7 5,4 1,62 1,87   

 

Source : Total 

 

Dans les années 1990, le dividende par action est en diminution constante, il a été divisé 

par deux entre 1989 et 1996. Il se reprend un peu dans les années 2000, avec une constante 

augmentation jusqu’en 2004 (+ 172%), pour chuter brutalement en 2005 et se maintenir alors à 

un niveau comparable à celui de 1997. A priori, les actionnaires ont moins de rendement. Cela 

est dû aussi à une augmentation de capital : comme il y a plus d’action, chacune d’elle voit sa 

                                                 
368 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1989 à 2006. 
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valeur diminuer, mais comme dans le même temps les actionnaires peuvent avoir plus d’actions, 

finalement il n’y a pas de perte financière pour eux. Un chiffre d’affaires en augmentation, un 

dividende par action qui chute, mais dont la chute est compensée par un accroissement du 

nombre d’actions, un nombre de salariés en croissance continue : cela témoigne de la bonne 

santé financière du groupe. Cette bonne santé fait que le groupe se développe et recrute, ce qui 

satisfait également les actionnaires qui ont investi dans l’entreprise. 

 

1.2 Les effectifs par secteurs 
 

Les secteurs de la production et de l’exploitation sont ceux qui regroupent le plus de 

personnel. Après l’étude des évolutions salariales pour le groupe Total, il est possible d’affiner 

la compréhension de la répartition des salariés en fonction des secteurs de l’entreprise. Total 

est en effet divisé en trois secteurs369 : l’Amont, qui s’occupe de l’exploration, l’Aval, qui gère 

le raffinage et le transport, et la Chimie, qui s’occupe de la transformation des produits. À cela 

on peut en ajouter un quatrième, la Holding, qui gère les questions administratives. Il peut y 

avoir quelques tensions entre ces secteurs, notamment entre l’aval et l’amont, quant à la plus 

ou moins grande importance de chacun d’eux, en fait les trois sont complètement liés.  

 

Tableau 17. Répartition des effectifs par secteurs, en %370 

 

  1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 

Amont 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 11% 11% 11% 13% 16% 

Aval 45% 46% 42% 39% 31% 33% 35% 29% 29% 29% 31% 36% 

Chimie 45% 44% 48% 51% 59% 58% 56% 59% 59% 59% 55% 47% 

Holding 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 

Source : Total 

 

 Si la Holding est constante, les effectifs évoluent fortement dans les trois autres secteurs. 

Là aussi les données sont parcellaires, parce qu’elles ne commencent qu’à partir de 1990. 

Néanmoins on voit des tendances se mettre en place. La Holding est constante puisqu’elle 

                                                 
369 Voir en annexe l’infographie consacrée à l’organisation de Total. Illustration 8. Les activités de 

Total 
370 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1990 à 2006. 
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n’occupe que 1% des effectifs du groupe, ce qui est finalement assez peu pour gérer plus de 

100 000 salariés. Le secteur qui emploie le plus de personnel est la chimie, avec plus de 50% 

des employés. C’est un secteur dont l’ampleur va croissant puisqu’en 1990 il occupait 45% du 

personnel, il a donc crû de 10 points, même si en 2006 sa valeur a chuté. L’Aval est derrière la 

chimie, avec de moins en moins d’emplois dans cette branche, puisque sa valeur est passée de 

45% en 1990 à 36% en 2006, avec un étiage de 29% entre 2000 et 2002. Cela témoigne des 

efforts de productivité qui ont été effectués dans ce secteur. Enfin l’Amont est le secteur qui 

emploie le moins de personnes, seulement 9% en 1990. Mais il connaît une augmentation 

croissante, surtout à partir des années 2000, puisqu’il atteint 16% en 2006. Cet accroissement 

est-il dû à l’annexion d’Elf, dont le rachat coïncide avec la montée en puissance de l’amont 

dans le nombre de salariés ? Rien ne permet de l’affirmer dans les sources que nous avons 

dépouillées. La mise sous format graphique de ce tableau permet de mieux visualiser les 

évolutions salariales des quatre secteurs de Total.   

 

Graphique 12. Évolution du pourcentage d’emplois par secteurs371 

 

 

 

Source : Total 

 

La diminution du pourcentage d’emploi dans l’aval va de pair avec un accroissement de 

ces emplois dans le secteur chimie. De même, quand la chimie chute, le secteur aval remonte. 

                                                 
371 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1990 à 2006. 
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À cette division salariale par secteur professionnel s’ajoute une division par ensembles 

géographiques. Si les activités de siège sont en France, la présence de Total au Moyen-Orient 

et en Europe marque la présence de ses salariés dans ces différentes parties du monde.   

 

1.3 Les effectifs par ensembles géographiques 
 

 Total étant un groupe mondial, ses collaborateurs sont présents sur tous les continents, 

même si le continent européen est prédominant. Qu’en est-il là aussi de cette répartition ? 

 

Tableau 18. Répartition des effectifs par régions géographiques, en %372 

  1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 

France 48% 42% 43% 38% 40% 39% 34% 45% 43% 44% 45% 40% 

Reste de l'Europe 22% 24% 24% 26% 32% 32% 40% 31% 32% 31% 27% 28% 

Reste du monde 30% 34% 33% 36% 28% 29% 26% 24% 25% 25% 28% 32% 

 

Source : Total 

 

La France est bien la région qui occupe le plus de collaborateurs de Total, en dépit d’une 

diminution constante, puisque le taux passe de 48% en 1990 à 40% en 2006. Si l’on additionne 

ces taux avec ceux de l’effectif en Europe, on constate que Total est bien une entreprise 

européenne, puisque le pourcentage de collaborateurs en Europe oscille entre 64% et 75%, 

comme en témoigne le graphique ci-dessous.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
372 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1990 à 2006. 
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Graphique 13. Évolution du pourcentage d’emplois par régions373 

 

 

 

Source : Total 

 

En 1999, pour la première, et d’ailleurs seule fois, le pourcentage de salariés travaillant 

dans le reste de l’Europe a été supérieur à celui travaillant en France. Cela émanait d’une 

constante augmentation depuis le début des années 1990, augmentation qui s’est arrêtée en 1999 

pour décroître par la suite. Cette répartition géographique illustre les caractéristiques des 

métiers de Total. Parmi les différents secteurs du groupe, seul le secteur amont a forcément 

besoin d’être directement dans les pays où se fait l’activité. Pour le reste, aussi bien la chimie 

que, dans une certaine mesure l’aval, peuvent se délocaliser en-dehors de la zone d’extraction 

des matières premières, ce qui peut expliquer que la part des collaborateurs travaillant dans le 

reste du monde est finalement assez faible. Mais il y a aussi une autre explication à cela. En 

effet, nous avons vu, dans la première partie, que c’était en Europe que se trouvaient les zones 

produisant le plus de kbep par jour, à savoir la Norvège et le Royaume-Uni374. Au total, la 

production cumulée, en kbep/j, de la Norvège et du Royaume-Uni, oscille autour de 33%, selon 

les années375. Cela explique que l’Europe ait une si grande place dans la concentration des 

emplois, d’autant que toutes les transformations chimiques, les engrais, ainsi que la recherche, 

                                                 
373 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1990 à 2006. 
374 Voir en annexe Illustration 4. Production d’hydrocarbures 
375 33.4% en 2000, 33.9% en 2001, 35.9% en 2002, 31.8% en 2003, 32.4% en 2004, 31.8% en 2005 et 

32.4% en 2006. 
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par exemple dans le domaine des énergies, se font soit en France soit en Europe, mais pas dans 

les pays qui possèdent les matières premières. On peut donc tout à fait être une entreprise 

mondiale, voire mondialisée, et conserver une grande part de ses emplois dans son pays 

d’origine, cela dépend du secteur qui est concerné.   

 

2. Caractéristiques des salariés 
 

Après avoir défini le nombre des salariés et leur répartition, par secteurs et par régions, il 

est possible de mieux connaître le profil des salariés de Total. Là aussi, les données disponibles 

proviennent des rapports annuels. Elles sont donc également partielles, et souvent incomplètes 

d’une année à l’autre, ce qui ne permet pas d’établir des séries statistiques approfondies. De 

même, ces recherches sont tributaires de ce que publie Total. Il n’ est donc pas possible, comme 

avec les patrons, de connaître le type de formation, leur ancienneté dans l’entreprise, leur 

parcours dans les différentes branches. Ce serait des éléments passionnants à analyser, mais ils 

sont pour l’instant confidentiels, et ne sont pas dévoilés au public. Toutefois, les informations 

fournies par les rapports annuels permettent déjà de disposer d’éléments tangibles pour pouvoir 

approfondir la connaissance des salariés de Total.  

 

2.1 Répartition par sexe 
 

La répartition par sexe permet de mesurer le ratio entre les hommes et les femmes, dans 

un secteur où les premiers sont majoritaires. Il y a trois-quart d’hommes et un quart de femme 

dans le groupe.   

 

Tableau 19. Répartition des effectifs par sexe, en %376 

 

  1978 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1986 2005 2006 

Hommes 74 76 76 75 74 73 72 72 74 71 

Femmes 25 24 24 25 26 27 28 28 26 29 

 

Source : CFP / Total 

 

                                                 
376 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total. Dépouillements de 1978 à 2004. 
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La part des femmes dans l’entreprise est stable tout au long de la période. Ces données, sur ce 

qu’il est maintenant convenu d’appeler la parité, apparaissent très tôt, dès 1978, à une époque 

où cela n’était guère d’actualité, même si les années 1970 sont aussi la grande époque du 

féminisme. Puis elles disparaissent des rapports annuels à partir de 1987, pour ne revenir qu’en 

2005, au moment où la parité revient comme fait marquant377. Les chiffres n’ont guère changé : 

la surreprésentation masculine est encore forte, puisque les hommes représentent toujours plus 

de 70% des effectifs totaux. Les femmes connaissent une lente, mais constante présence dans 

l’entreprise, mais cette présence est bien loin du taux de l’emploi des femmes constaté par 

l’INSEE378.   

 

Tableau 20. Taux d’emploi en fonction des sexes, pour la catégorie des 15-64 ans, en %379 

 

  1975 1985 1995 2005 

Hommes 83,9 78,6 75,1 75 

Femmes 53,3 57,4 61,6 64,7 

 

Source : CFP / Total 

 

Le taux d’emploi des femmes chez Total est bien inférieur au taux d’emploi des femmes 

national constaté par l’INSEE. Certes, ces deux séries ne mesurent pas la même chose, il est 

donc difficile de les comparer. Toutefois, on constate que les femmes travaillent de plus en plus 

(10 points en 20 ans), alors que les hommes voient leur taux d’activité décroître. Mais, alors 

qu’en 2005 les femmes salariées représentent les 2/3 des femmes, chez Total les femmes ne 

sont que 1/3 de l’effectif. Il y a clairement une sous-représentation féminine dans cette 

entreprise. Cela n’est pas dû à de quelconques discriminations, mais au fait que les métiers 

proposés sont généralement des métiers occupés par des hommes, notamment dans le raffinage 

et l’exploration, du fait de la force physique qu’il est indispensable d’avoir. Ce sont aussi des 

métiers réputés être « pour les hommes » et donc peu attractifs pour les femmes. Il serait 

d’ailleurs des plus intéressant de comparer ce taux homme/femme avec les mêmes informations 

                                                 
377 Éric Fassin, « La parité sans théorie : retour sur un débat », in Politix, vol. 15, n°60, Quatrième 

trimestre 2002, « La parité en pratiques », sous la direction de Éric Fassin et Christine Guionnet, p. 19-

32. 
378 Bérangère Marques-Pereira, « Quotas ou parité : enjeux et argumentation », in Recherches féministes, 

Volume 12, Numéro 1, 1999, p. 103–121.  
379 Source : INSEE, statistique sur le monde du travail. 
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dans les différents secteurs, notamment dans la chimie et la holding. On se rendrait compte 

alors qu’il existe une probable parité entre les sexes, notamment pour ce qui concerne les 

métiers intellectuels et administratifs.  

  

2.2 Les cadres et les non-cadres380 
 

Après la répartition homme / femme, il est intéressant d’étudier la répartition des salariés 

en fonction des emplois, et notamment la distinction entre les cadres et les non-cadres. L’étude 

de ce tableau démontre qu’il y a un accroissement du nombre de cadres dans l’entreprise tout 

au long de la période. Les données ne sont connues qu’à partir de 1986, mais cet accroissement 

est bien visible, puisque les cadres passent, en France, entre 1986 et 2004 de 4 121 à 11 338, 

soit une augmentation de 175%. Sur la même période, les non-cadres passent de 15 825 à 

37 836, soit là aussi un accroissement de 139%. Cela correspond tout à fait à l’augmentation du 

nombre de salariés qui a été constatée précédemment. C’est pourquoi, afin d’avoir une approche 

plus fine du rapport cadres / non-cadres, il est bon de convertir leur nombre en pourcentage. 

  

                                                 
380 En annexe est publié le tableau de l’emploi des cadres et des non-cadres chez Total, avec des 

informations par années et par zones géographiques. Tableau 66. Nombre d’emploi des cadres et 

des non cadres chez Total  
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Tableau 21. Rapport des cadres et des non-cadres dans la population salariale, en %381 

 

  
1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

France Cadres 20,6 20,3 21 20,3 20,4 21,3 21,6 21,5 21,4 

  Non-cadres 79,4 79,6 79 79,6 79,6 78,7 78,4 78,5 78,6 

                      

Etrangers Cadres 17,4 16,8 18,8 14 14,1 14,4 13,6 12,7 12,2 

  Non-cadres 82,6 83,2 81,2 86 85,9 85,6 86,4 87,3 87,8 

  
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

France Cadres 22,3 23 23,4 23 21,7 21,7 22,2 22,5 23 

  Non-cadres 77,7 77 76,6 77 78,3 78,3 77,8 77,4 77 

                      

Etrangers Cadres 10,9 13,2 12,5 15,6 20 20,7 21,4 23,4 23,9 

  Non-cadres 89,1 86,8 87,5 84,4 80 79,3 78,6 76,6 76,1 

 

Source : Total 

 

Le rapport salarial entre les cadres et les non-cadres reste stable tout au long de la 

période étudiée. Pour la France, le rapport cadres / non-cadres est d’environ 20/80. C’est un 

rapport qui évolue peu, même si les cadres s’accroissent en pourcentage, jusqu’à atteindre 23% 

de l’effectif en 2004. S’il n’y a pas de précision sur les secteurs où ils se trouvent, il est possible 

de penser qu’ils sont davantage présents dans la holding que dans l’exploration production382. 

À l’étranger, le rapport est différent, les cadres sont moins nombreux en pourcentage. Surtout, 

leur nombre ne cesse de décroître à partir des années 1990, passant de 17.4% à 14%, puis à un 

étiage de 10.9% en 1996. À partir de cette date, le nombre de cadres connaît un accroissement 

rapide, si bien que quatre ans plus tard, en 2000, ils sont 20%, et même 23.4% en 2003, où, 

pour la première fois, il y a davantage de cadres à l’étranger qu’en France. La mise en graphique 

de ces données permet de visualiser l’évolution de cette tendance. Cette inversion de la tendance 

est nettement visible sur les graphiques qui suivent. 

 

                                                 
381 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1986 à 2004. 
382 Toutefois la holding a tellement peu de poids dans la masse salariale, surtout par rapport à 

l’exploration production, que leur présence totale est très faible. Cf. Rapports annuels du groupe.   
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Graphique 14. Évolution du pourcentage de cadres, en France et à l’étranger383 

 

 

 

Source : Total 

 

Le décrochage, à l’étranger, des années 1990 est assez visible ici, ainsi que la grande 

remontée des années 2000. Le pourcentage de cadres en France est très stable, même si la 

tendance générale est à la hausse ; alors qu’à l’étranger le pourcentage est beaucoup plus 

fluctuant. Il en va de même pour les non-cadres. 

  

                                                 
383 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1985 à 2004. 
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Graphique 15. Évolution du pourcentage de non-cadres, en France et à l’étranger384 

 

 

 

Source : Total 

 

Ce sont pratiquement les mêmes courbes que pour les cadres, mais inversées, avec là 

aussi des non-cadres qui sont davantage présents en France qu’à l’étranger à partir de 2003. Ces 

graphiques permettent de démontrer que la France n’a plus le monopole des postes 

d’encadrement. Alors qu’il était possible de penser que le siège conservait les cerveaux, et qu’à 

l’étranger se trouvaient les exécutants, ces données montrent que cela n’est plus vrai. Même à 

l’étranger, donc sur des théâtres d’opérations d’exploration et de raffinage, les cadres sont 

présents, en plus grand nombre même qu’en France. Toutefois, il faut veiller à des conclusions 

hâtives, car la notion même de cadre a évolué au cours des années 1980-2000. Sont parfois 

nommés cadres des postes qui ne présentent pas de réelles fonctions d’encadrement et qui 

n’étaient pas considérés comme tels auparavant385. D’autre part, rien ne permet de savoir d’où 

proviennent ces cadres, si ce sont des autochtones ou des Français expatriés. En 2006, 66.9% 

des salariés expatriés étaient des Français, et 17.9% venaient d’autres pays d’Europe386. 

 

                                                 
384 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1986 à 2004. 
385 Charles Gadea, Les cadres en France. Une énigme sociologique, Paris, Belin, 2003, p. 23.  
386 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1986 à 2004. Répartition des salariés 

expatriés par zone géographique d’origine en 2006 : France : 66.9%, Europe : 17.9%, Afrique : 7.2%, 

Amérique du Nord : 1.7%, Amérique du Sud : 2.2%, Asie : 3.3%, Moyen-Orient : 0.6%. 
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Le concept de cadre est lui-même assez flou. À l’origine, les cadres sont des encadrants, 

des personnes qui ont la responsabilité d’une équipe, d’où leur nom. C’est en tout cas comme 

cela qu’est présenté leur statut au moment de son apparition, dans les années 1970. Les cadres 

offrent alors le modèle de l’ascension sociale pour les générations du baby-boom, un modèle 

bien démarqué des ouvriers et des manutentionnaires, avec leurs références, leurs mondes 

culturels, leurs rites. Mais ce statut n’est valable que s’il concerne une minorité définie. Or, 

dans les années 1990, les entreprises ont eu tendance à accorder le statut de cadre à des salariés 

qui n’encadraient personne. Drôle de cadre alors, comme le montre très bien le livre L’open 

space m’a tuer387. Le statut est alors dévalorisé, et n’a plus de véritable sens. Il en va des 

responsabilités comme de la monnaie, à trop faire marcher la planche à billets on ne provoque 

qu’une inflation et une perte de valeur du statut fabriqué. Si bien qu’aujourd’hui du cadre ne 

reste que la coquille, mais la substance a disparu, entraînant son lot de désolation, comme en 

témoigne l’abondante littérature des années 2008-2009388.  

 

Toutefois, il faut remarquer que le statut de cadre est souvent accordé aussi à des salariés 

qui n’ont pas des fonctions d’encadrement, mais néanmoins de hautes responsabilités, 

notamment pour ce qui concerne les ingénieurs ou les financiers ayant de hautes compétences 

dans leur domaine technique. Cadre ne veut donc pas dire nécessairement que l’on encadre du 

personnel, mais que l’on est un cadre de l’entreprise, dans le sens où l’on transmet et applique 

la stratégie demandée par la direction. Le mot est donc demeuré, même si le sens a changé.  

Ce phénomène touche toutes les entreprises, qu’elles soient de service ou industrielles389. Le 

non-cadre n’est pas non plus un salarié qui ne ferait que des tâches d’exécution sommaire, sans 

réflexion et sans prise de décision. Ils sont loin d’être des pions interchangeables sur un 

échiquier. Comme l’a très bien montré Jean Fourastié, dans son livre majeur qu’est Le grand 

espoir du XXe siècle390, le rôle de l’entreprise, pour le bien de ses salariés, et pour son propre 

bien, ne consiste pas à affecter des ouvriers, ou des manutentionnaires, à des tâches fixes pour 

qu’ils les exécutent, mais à repérer les talents et les capacités de chaque salarié, pour les affecter 

aux travaux qui leur sont le plus approprié. Même les plus petites tâches ne peuvent être 

réalisées par n’importe qui, et elles nécessitent des capacités qu’il faut savoir déceler chez les 

collaborateurs, pour les affecter à leur juste poste. Il n’existe pas de travail simple, ou de travail 

                                                 
387 Alexandre Des Isnards, Thomas Zubler, L’open space m’a tuer, Hachette Littérature, Paris, 2008, 

p. 78.  
388 Alain Pichon, Les cadres à l’épreuve. Confiance, Méfiance, Défiance, Puf, Paris, 2008. 
389 Henri Hude, L’éthique des décideurs, Paris, Presses de la Renaissance, 2004, p. 39. 
390 Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, Gallimard, 1963, p. 162.  
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stupide. C’est d’ailleurs pour cela que les entreprises investissent tant dans le secteur des 

ressources humaines : pour essayer de gérer au mieux leur population salariale, en leur faisant 

passer une batterie de tests pour en déterminer les profils et les affecter aux bons postes. 

Souvent, hélas, ce type de politique se réduit à du verbiage et des banalités, faute de comprendre 

que l’éthique dans l’entreprise et la performance économique ne sont pas antinomique, mais 

qu’elles vont de pair. 

 

2.3 Arrêts maladie et absentéisme 
 

 Une statistique est d’ailleurs très intéressante pour connaître l’état d’esprit dans 

l’entreprise, c’est celle du nombre des arrêts-maladie, couplé à celui de l’absentéisme. Celle-ci 

témoigne du plaisir que peuvent prendre les collaborateurs à venir travailler ou au contraire de 

leur peine à venir au bureau. En matière d’arrêt-maladie, il y en a de deux sortes. Les directs, 

c'est-à-dire ceux qui sont dus à des maladies effectives, et les indirects, ou plus exactement les 

détournés, dans le sens où les gens peuvent être vraiment malades, mais pas de la maladie qui 

est présentée. Le plus souvent ces arrêts-maladie détournés sont le fait d’un mal-être pour 

l’entreprise, de désintérêt pour le travail effectué, ou de surcharge de travail, qui causent alors 

des arrêts maladie avec un motif différent de celui qui est évoqué sur l’arrêt de travail391. Bien 

évidemment il est très difficile de déceler ces arrêts détournés, à moins de bien connaître les 

personnes, ce qui nécessite déjà une préoccupation marquée pour les salariés. Ces données sont 

particulièrement sensibles et ne sont donc pas rendues publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
391 Thomas Barnay, Julie Favrot, Catherine Pollak, « L'effet des arrêts maladie sur les trajectoires 

professionnelles », Économie et statistique, n°475-476, 2015, « La santé et les soins », p. 135-156. 
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Tableau 22. Nombre de journées d’absence, en France392 

 

Nombre de journées d'absence 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Maladies et 

cures 6502 7042 11 968 15 137 15 761 

Accident du 

travail ou de 

trajet 398 206 260 255 554 

Maternité 3059 3545 4 595 5 398 6 795 

Total 9 959 10 793 16 823 20 790 23 110 

 

 Source : Total 

 

 Le nombre de journées d’absence en France connaît une très forte augmentation, 

puisque celles-ci passent de 9 959 en 2001 à 23 110 en 2005, soit 132% d’augmentation. Les 

causes en sont multiples. Par exemple, l’augmentation de 122% des journées d’absence pour 

cause de maternité. C’est un point positif, car cela témoigne de la volonté de Total d’aider ses 

collaboratrices à pouvoir réussir leur maternité et à mener à la fois une vie professionnelle et 

une vie familiale. Le fait que le nombre de jours soit en constante augmentation est là aussi une 

bonne chose393. Ce genre d’absence ne peut être classé dans le registre des maladies, mais au 

contraire dans la catégorie de la bonne gestion de l’entreprise394. D’ailleurs, si l’on retire ces 

jours du nombre global d’absences le taux d’augmentation entre 2001 et 2005 n’est plus que de 

57%395. 

 

Ce qui est plus inquiétant en revanche c’est l’augmentation du nombre d’accidents de 

travail et de trajet : + 39%. Certes cela est conforme à la tendance nationale, car depuis la mise 

en place des lois Aubry sur les 35 heures en 1999 et 2001 les accidents du travail ont fortement 

                                                 
392 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 2001 à 2006. 
393 Thomas Barnay, Julie Favrot, Catherine Pollak, « L'effet des arrêts maladie sur les trajectoires 

professionnelles », Économie et statistique, n°475-476, 2015, « La santé et les soins », p. 135-156. 
394 Fabrice Lenseigne, Pierre Ricordeau, « Assurance maladie : un bilan par génération », Économie et 

statistique, n°307, septembre 1997, p. 59-76. 
395 C'est-à-dire 6 900 journées d’absence en 2001 et 16 315 en 2005. 
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augmenté396, mais ce n’est quand même pas une bonne statistique pour le groupe. Il est vrai que 

de nombreux métiers sont assez physiques et comportent des risques latents. Total est d’ailleurs 

parfaitement conscient du problème et a mis en place des mesures pour limiter ces accidents. 

Enfin il faut remarquer la très forte hausse aussi des journées d’absence pour maladies : +142%. 

Là aussi, une hausse constante d’année en année. Aucune explication ne semble envisagée. Cela 

est peut-être dû à l’accroissement du nombre de salariés, les deux données étant corrélées.  

 

Tableau 23. Rapport entre les journées d’absence et le nombre de salariés397 

 

2001 2002 2003 2004 

0,056 0,059 0,111 0,138 

 

Source : Total 

 

Le ratio entre journées d’absence et nombre de salariés augmente, ce qui amène à penser 

que l’absentéisme connaît une progression. Comme le nombre de salariés diminue entre 2001 

et 2004, et que parallèlement le nombre de jours d’absence s’accroît, cette croissance ne peut 

être le fait d’une hausse des salariés. C’est le constat de ce tableau, puisqu’en 2001 il y a 0.056 

journée d’absence pour un salarié, et qu’en 2004 il y en a 0.138, soit une hausse de 146%. Cette 

hausse est d’ailleurs surtout manifeste en 2003 puisque par rapport à 2002 le nombre double 

presque. Mais à ce stade il n’est pas possible de connaître la cause d’une telle augmentation. En 

revanche, Total fournit le taux d’absentéisme pour raisons médicales en fonction des origines 

géographiques, ce qui éclaire sur les différentes pratiques du groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
396 Frédéric Schaeffer, « 35h et accidents du travail », Les Échos, 12 janvier 2012.  
397 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 2001 à 2004. Les journées d’absence 

ne prennent pas en compte les jours d’arrêt pour congé de maternité. Cela donne donc comme jours 

d’absence : 2001 : 6 900, 2002 : 7 248, 2003 : 12 228, 2004 : 15 392. 
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Tableau 24. Taux d’absentéisme pour raisons médicales, en %398 

 

Taux d'absentéisme pour raisons médicales  

  2005 2006 

Europe 3,60% 3% 

Afrique 1,10% 1,30% 

Amérique du Nord 1,50% 1,20% 

Amérique du Sud 0,90% 0,80% 

Asie 1,10% 0,50% 

Moyen Orient 1,60% 0,90% 

Moyenne Groupe 2,90% 2,4% 

 

Source : Total 

 

C’est en Europe que le taux d’absentéisme pour raisons médicales est le plus fort (3% 

en 2006), seule région du monde à être au-dessus de la moyenne du groupe (2,4% en 2006). 

Cela peut laisser penser que l’Europe rencontre des problèmes particuliers. Comment peut 

s’expliquer une telle différence entre l’Europe et les autres zones géographiques du groupe ? Il 

est vrai que c’est l’Europe qui concentre la plus grande partie des salariés, ce qui peut expliquer 

cela. Mais, la comparaison avec les taux d’absentéisme européens montre au contraire que Total 

est bien placé. Une étude de l’INSEE sur l’absentéisme au travail révèle ainsi que 5% des 

ouvriers sont régulièrement en arrêt maladie399. Le même institut a pratiqué une enquête 

similaire sur l’absentéisme dans les établissements scolaires et celui-ci s’élève à 9.5%400. Au 

regard de ces chiffres, le taux d’absentéisme de Total en France apparaît donc assez faible. Cela 

traduit de bonnes conditions de travail dans l’entreprise, avec peu d’accidents ou de maladie, et 

surtout une bonne ambiance de travail. Cet élément est important, car le coût des arrêts maladie 

est important pour l’entreprise. D’autres parts, cela désorganise les services et oblige à recruter 

du personnel intérimaire quand ils se prolongent. L’absentéisme peut donc engendre une 

                                                 
398 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 2005-2006.  
399 INSEE, Enquête emploi en continu, Le rôle des conditions de travail dans les absences pour maladie, 

septembre 2006, p. 33. 
400 INSEE, Motivation et performance scolaire : les filles creusent l’écart, mars 2003, p. 3.  
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mauvaise ambiance au travail401. Raison pour laquelle il est capital de lutter contre elle, à la fois 

en assurant des conditions de travail améliorées, pour éviter les accidents402, en éliminant les 

pressions exercées sur les salariés, pour éviter les arrêts détournés et en débusquant les faux 

arrêts-maladie. Cela fait se rejoindre les préoccupations éthiques et économiques. Outre 

l’absentéisme, un autre moyen de connaître le bien-être des conditions de travail est d’analyser 

le nombre d’années d’ancienneté, et les départs enregistrés.  

 

2.4 Ancienneté des salariés 
 

L’importance de l’ancienneté témoigne du degré d’adhésion des salariés à leur 

entreprise et d’un bon climat de travail au sein de celle-ci puisque les salariés ont envie d’y 

rester. Cela montre aussi que les perspéctives de carrière sont attrayantes et capables d’y 

maintenir les cadres et les non-cadres.  

 

Tableau 25. Ancienneté moyenne des salariés403 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Hommes 14,7 15,9 16,1 16,9 17,9 

Femmes 13,1 13,9 14,2 16 16,8 

 

Source : Total 

 

 Cette ancienneté est assez élevée puisqu’elle est en moyenne de 15 ans. Quand on sait 

que les années 1999-2000 ont vu entrer beaucoup de salariés dans le groupe, ce qui a 

mécaniquement causé une diminution de l’ancienneté moyenne, cela signifie que beaucoup de 

collaborateurs ont plus de 15 ans de présence chez Total. C’est un excellent chiffre, car cela 

démontre, outre le fait que les salariés veulent rester dans leur entreprise, des possibilités 

d’évolution de carrière qui satisfont les collaborateurs, sans qu’ils aient la nécessité de quitter 

                                                 
401 Élisabeth Vlassenko, Jean-Charles Willard, « Absentéisme : le poids des facteurs collectifs », 

Économie et statistique, n°164, Mars 1984, « La recherche et développement / Formes de l'inflation / 

L'absentéisme / Les nouveaux bilans énergétiques », sous la direction de Daniel Temam, p. 39-51. 
402 Annie Thebaud, France Lert, « Absentéisme et santé. Une revue critique de la littérature », Sciences 

sociales et santé, volume 1, n°2, 1983, p. 7-24. 
403 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 2001-2005.  
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l’entreprise pour progresser404. Cette longévité, déjà constatée chez les patrons, est donc aussi 

présente chez les salariés, ce qui témoigne de l’harmonie existant entre les deux groupes. On 

remarque, en revanche, que les femmes ont un plus faible taux d’ancienneté. Difficile de savoir 

à quoi cela est dû. Peut-être le fait qu’elles pratiquent des métiers moins spécialisés, et donc 

plus intellectuels, les amène à être sur des secteurs plus volatils et conduisant à davantage de 

départs. Peut-être aussi qu’un certain nombre cesse de travailler dans l’entreprise pour 

s’occuper de leur foyer. En revanche, ce que démontre ce fort taux d’ancienneté, c’est qu’il est 

possible de faire toute une carrière chez Total, sans nécessairement avoir besoin de changer 

d’entreprise.  

 

Ce faible taux de départs est lui aussi une bonne chose, car il est le garant de la stabilité 

du groupe. Avec la pérennité humaine, les savoirs peuvent s’acquérir, évoluer, se transmettre, 

sans craindre de rupture intellectuelle. Rien n’est pire pour une entreprise, surtout une entreprise 

de recherche et de développement, que la fuite de ses cerveaux et de ses cadres. Cela lui nuit 

sur le long terme, et peut même causer sa perte ; l’héritage et la transmission sont deux vecteurs 

de la pérennité de l’entreprise. La stabilité sociale est aussi nécessaire pour intégrer et assimiler 

les nouveaux arrivants. Dans cette donnée démographique, une entreprise fonctionne comme 

un pays : si l’on veut garantir une bonne assimilation et une bonne intégration des nouveaux 

collaborateurs, il faut que leur nombre ne soit pas trop important par rapport aux anciens. Cela 

est des plus impératif pour la transmission d’une donnée fondamentale de l’entreprise, qui est 

pourtant très immatérielle, à savoir sa culture405.  

 

La culture de l’entreprise est une question actuelle, bien qu’elle ait toujours existé, que 

beaucoup de sociologues essayent de définir, sans toujours bien y arriver. Au XVIIe siècle, avec 

Racine, on aurait parlé d’âme de l’entreprise, si tant est que les entreprises en aient une406. 

Pourtant, cette question de la culture d’entreprise est fondamentale. Ce sont à la fois des façons 

de se comporter entre collaborateurs, que des manières de gérer les situations, les 

comportements, qu’un style de gouvernement particulier. Cette culture est le fruit de l’histoire, 

des patrons marquants, des grandes familles, des rachats et des produits fabriqués et vendus. 

Hélas, elle est en réalité assez fugace, sans être éphémère, et bien difficile à définir, comme 

                                                 
404 Richard Duhautois, « De la disparition des entreprises à la mobilité des salariés », Économie et 

statistique, n°400, 2006, p. 3-15. 
405 Olivier Devillard, Olivier Rey, Culture d’entreprise, un actif stratégique, Paris, Dunod, 2008, p. 49.  
406 Alain Etchegoyan, Les entreprises ont-elles une âme ?, Paris, Hachette Littérature, 1998, p. 259. 
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l’âme du vin de Baudelaire ; la culture d’entreprise se s’élabore dans le temps et les péripéties, 

et ses plus grands changements passent souvent inaperçus.  

Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, 

De peine, de sueur et de soleil cuisant 

Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme ; 

Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant407 

Ces vers, quoique sur d’autres sujets, s’appliquent tout à fait à la définition de la culture 

d’entreprise. En plus de l’absentéisme et de l’âge moyen des salariés, un autre indicateur de la 

bonne santé sociale de l’entreprise est celui de ses départs. Là aussi, ces données ont une grande 

valeur stratégique.  

 

2.5 Départs des salariés 
 

 

Les départs indiquent si l’entreprise a connu des vagues de licenciements, des difficultés 

économiques ou si les flux correspondent à des situations normales de la bonne vie d’une 

entreprise.  

  

                                                 
407 Charles Baudelaire, « L’âme du vin », in Les fleurs du mal.  
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Tableau 26. Départs de Total408 

 

  1981 1982 1983 1988 2001 2002 2003 2004 2005 

Démissions 86 84 231 46 31 24 21 21 32 

Licenciements 

économiques 0 0 50 30 0 0 0 0 0 

Autres licenciements 14 10 12 41 3 4 6 14 10 

Fin de CDD 32 114 12 16 66 104 91 108 106 

Retraite 25 37 142 222 35 28 16 16 33 

Fin période d'essai 2 10 4 3 0 2 2 1 1 

Décès 4 3 8 7 0 3 5 5 8 

Mutations 0 0 45 23 55 79 34 49 36 

Autres départs 0 0 0 0 167 103 101 3 7 

Total 163 258 276 365 357 347 276 217 233 

 

Source : Total 

 

 Une rupture statistique s’est produite entre 1983 et 2001, hormis pour l’année 1988. 

Pour une raison inconnue, Total a commencé cette série dans ses rapports annuels, puis l’a 

interrompue, avant de la reprendre en 2001. De telles données sont à destination du public et 

des salariés. C’est un moyen de communiquer sur le groupe et de le faire connaître, aussi bien 

à ses collaborateurs qu’aux travailleurs extérieurs qui pourraient être intéressés par un poste 

chez Total.  

 

Alors que, pour la période, la moyenne des départs est de 276 par an, un fort 

accroissement se manifeste en 2001 et 2002 avec 357 et 347 départs. Ce ne sont pas les 

démissions, mais la catégorie « autres départs » qui est en cause. Elle représente 46.7% des 

départs en 2001 et 29.7% en 2002. Cette dénomination « autres départs » ne signifie pas grand-

chose. Il est donc difficile de connaître la cause exacte, surtout si ce ne sont ni des licenciements 

ni des démissions. Cela est peut-être à mettre en rapport avec l’absorption d’Elf Aquitaine à la 

                                                 
408 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1981 à 2005.  
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même période. Ces personnes ont peut-être profité d’un plan de départ pour quitter l’entreprise, 

ou d’une externalisation de leur activité, localisée ailleurs. Dans l’ensemble, les démissions sont 

très faibles: une moyenne de 64 par an, et même 43 si l’on retranche l’année 1983 qui a connu 

un nombre très élevé de démissions.  Cela montre à quel point les salariés apprécient leur 

entreprise, et souhaitent y rester. Aucun licenciement économique n’est à déplorer, hormis lors 

des difficiles années 1983 et 1988409. Là aussi, c’est le gage de la bonne stabilité de l’entreprise.  

  

                                                 
409 Le krach boursier de 1988 se fait sentir sur le flux des salariés.  
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Graphique 16. Causes des départs de Total entre 1981 et 2005410 

 

 

 

Source : Total 

 

Jusqu’en 1988, ce sont les démissions et les départs en retraite qui sont les causes 

majeures des départs. En revanche, à partir de 2001, ce sont davantage les autres licenciements 

et les fins de CDD qui sont responsables des départs. Dans cette période de vingt-cinq ans, il y 

a donc deux périodes distinctes de causes de départs, avec également les mutations qui prennent 

plus d’importance dans les années 2000. Ces évolutions témoignent de changements 

d’approche dans la structure de l’entreprise. S’il y a moins de démissions, c’est que les salariés 

perçoivent davantage l’intérêt qu’il peut y avoir à rester chez Total. À partir du moment où Elf 

est racheté par Total, il n’y a plus la possibilité de rejoindre un autre groupe pétrolier français. 

Si un salarié quitte Total et souhaite aller travailler dans une autre entreprise pétrolière, il devra 

partir à l’étranger, ce qui peut être un frein à la mobilité externe. L’accroissement des mutations 

est également le signe de la mobilité des salariés. Ces personnes peuvent être envoyées dans 

des filiales du groupe ou bien à l’étranger, avec les aléas que cela posent quant à la vie familiale 

et personnelle.  

 

  

                                                 
410 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1981 à 2005. 
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Conclusion du chapitre 4 
 

 

 Tout d’abord, le nombre de salariés est en augmentation constante. Total devient, au 

cours des années 1960, et surtout avec l’intégration de Fina et d’Elf, une entreprise 

multinationale à effectif important. Cet effectif apprécie son appartenance à l’entreprise, c’est 

probablement là le point le plus important. Cela découle de la présence d’un faible taux de 

démission et d’absentéisme, d’une ancienneté moyenne élevée et, ce, en dépit des affaires et 

des scandales qui ont touché le groupe dans les années 1990-2000. Il n’a pas dû être facile d’être 

salarié de Total au moment de l’Érika et d’AZF, comme les salariés du Crédit Lyonnais ont dû 

avoir quelques gênes lors de la faillite de la banque. Mais les attaques contre Total sont toujours 

venues de l’extérieur de la société, jamais des salariés eux-mêmes. Les effectifs sont 

mondialisés, même si le plus grand nombre réside encore en France. C’est là un des autres 

enseignements de cette étude : Total a beau être une entreprise mondiale, la majeure partie de 

ses salariés travaille en France, cette présence internationale est donc tempérée par une très 

forte implantation nationale. Cela est également dû au fait que l’industrie pétrolière nécessite 

moins d’hommes pour la production que d’autres secteurs industriels411. Avec le 

développement constant de la mécanisation, le recours à des ouvriers se fait moins ressentir.   

 

 Cette stabilité, cet attachement, cette ancienneté font la force du groupe. Comme pour 

les patrons, les salariés sont un pilier de la société. On regrettera toutefois de n’avoir pu aborder 

la question salariale, car ces données sont confidentielles412. Mais il aurait été des plus 

intéressant de pouvoir effectuer une analyse salariale dynamique du groupe. Bien sûr, si la 

stabilité est aussi forte, on peut émettre l’hypothèse que les salariés de Total sont bien payés, 

d’ailleurs les remous concernant les salaires des patrons viennent toujours de l’extérieur du 

groupe, pas des salariés eux-mêmes ; preuve qu’ils doivent être satisfaits de leurs émoluments, 

même si le salaire n’est pas toujours une cause de motivation, mais plutôt de 

                                                 
411 C’est aussi une des industrie à avoir été rapidement mécanisée de façon intensive. La mécanisation 

est essentielle aux gains de productivité et donc au maintien de la compétitivité.   
412 Hormis pour les salaires des patrons dont le montant est communiqué dans les rapports annuels du 

groupe.  
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démotivation413. Car ces salariés, il faut les faire vivre, les animer, les former aussi, et les 

intéresser à la vie de leur entreprise, lieu où ils passent la plus grande partie de leur journée. 

Cette politique dynamique et active de participation et d’intéressement aux résultats de 

l’entreprise est, là aussi, une des facettes du groupe. 

                                                 
413 Olivier Filatriau, « Les mobilités inter-entreprises choisies et contraintes », Emploi et salaires, 

INSEE, 2011, p. 66.   
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CHAPITRE CINQ 
 

LA POLITIQUE SOCIALE DU GROUPE 

 

 

Introduction : de l’importance d’une politique sociale dans l’entreprise 

 

L’entreprise n’est pas qu’un lieu de production de matières et de services. C’est aussi une 

communauté humaine où des personnes passent une grande partie de leur journée ensemble, 

dans leur vie professionnelle, en dehors de leur cadre privé et familial. À cet égard, l’entreprise 

doit veiller à offrir le meilleur cadre de travail possible pour favoriser le climat et l’ambiance 

de travail et pour motiver davantage ses salariés. Mais l’entreprise ne fournit pas non plus qu’un 

salaire en échange d’une force de travail. Elle peut apporter d’autres éléments à ses salariés, par 

l’intermédiaire d’une politique sociale innovante et dynamique. La présence d’un comité 

d’entreprise, la possibilité de voyager avec celui-ci, en France ou à l’étranger, contribue aussi 

à fidéliser les salariés et à accroître leur formation humaine et culturelle414.  

 

L’entreprise a donc un rôle social à jouer et à tenir415. Autrefois appelé paternalisme, avec 

un brin de mépris, on parle aujourd'hui de responsabilité sociale de l’entreprise et de politique 

sociale. Cette politique se manifeste par la participation des salariés aux résultats de leur 

entreprise, notamment grâce à la participation d’entreprise, permise par la loi et encouragée par 

Total. Cela est également rendu possible par la formation constante des salariéset par le souci 

de leur évolution interne. L’enjeu est économique aussi bien qu’éthique. Il porte aussi sur la 

place réelle et assumée des entreprises dans l’espace politique et social du pays. C’est une 

question qui touche aux fondements du capitalisme et de l’économie de marché, et à laquelle 

                                                 
414 Cela a contribué à faire la fortune des clubs et des villages de vacances, notamment du Club Med : 

Jean-Jacques Manceau, Le Club Med. Réinventer la machine à rêve, Paris, Perrin, 2010, p. 23.  
415 Aurélien Acquier, « Une généalogie de la pensée managériale sur la RSE », Revue française de 

gestion, 2007/11, n°180, p. 131-157.  
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Total apporte une réponse originale, dans le cadre de ce qui est rendu possible par les différents 

textes de loi.     

 

1. Le cadre historique et légal de la politique sociale dans les entreprises 

 

  L’entreprise a-t-elle un rôle social à jouer ? Son rôle est-il uniquement de fournir un 

travail à ses salariés et de générer des profits pour ses actionnaires, sans se préoccuper du rôle 

qu’elle tient dans la société ? Cette question, de nombreux industriels du XIXe siècle l’ont 

tranchée. Pour eux, il était évident que l’entreprise, leur entreprise, devait apporter plus qu’un 

emploi à leurs salariés et les accompagner, y compris dans leur vie quotidienne. Sans 

théorisation, sans véritable démarche prospective, ils ont mis en place de nombreuses politiques 

sociales, qui ont été regroupées, souvent avec méfiance, sous le nom de paternalisme416. En 

France, ces noms sont très connus, que ce soit Léon Harmel417, un des plus marquants, les 

Michelin418, les Wendel419, les Solages420, Veuve Cliquot421 parmi les principaux. Ces familles 

entrepreneuriales ont bâti des villes et des régions entières, que ce soit dans le nord de la France, 

ou dans les autres bassins industriels, tels Saint-Étienne et Le Creusot. Si la naissance du 

mouvement paternaliste est contemporaine de l’essor industriel du XIXe siècle, ses racines se 

retrouvent aux origines de la Révolution industrielle française, dès le XVIIIe siècle. Un 

                                                 
416 Une synthèse de ce mouvement existe dans un dossier du Mouvement Social, « Paternalismes d’hier 

et d’aujourd’hui », Éditions Ouvrières, 1988. 
417 Ses nombreux livres et études ont théorisé le paternalisme, dans son acceptation chrétienne. Parmi 

tous ses ouvrages, les principaux sont : 

L’organisation chrétienne de l’usine par un industriel, Paris, Bureau central de l’Union, 1874,  

Manuel d’une corporation chrétienne, Tours, A. Mame, 1877 ;  

Le catéchisme du patron, Paris, 1889 ;  

Le Val-des-Bois : exposition de l'organisation, séance du 27 novembre 1896, Imprimerie coopérative 

1896 ; Souvenirs recueillis par Victor de Clercq,  Reims, Imprimerie Jeanne d’Arc, 1912. 

Et des études sur ces travaux : Georges Guitton, Léon Harmel : 1829-1915, Paris, Spes, 1927 ;  

Gonzague Harmel, Léon Harmel fils 1868-1961 : souvenir de famille par ses enfants, Turriers, G. 

Harmel, 1988 
418 Alain Jemain Michelin, un siècle de secret, Paris, Flammarion, 1982. 
419 Gérard Walter, Les œuvres sociales de la maison de Wendel, 1940. 

Jacques Marseille, Les Wendel 1704-2004, Paris, Perrin, 2005. 
420 Gérard Gorgues, Les Solages, une famille en Rouergue, Albi, 2003. 
421 Yves Tesson, Histoire des politiques sociales d’une grande maison de champagne : la Maison 

Veuve Clicquot Ponsardin (1908-1964), thèse de doctorat sous la direction de Dominique Barjot, 

Université Paris-Sorbonne, Paris, 2013.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=18/TTL=1/SHW?FRST=1
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=18/TTL=1/SHW?FRST=3
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le%CC%81on+Harmel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le%CC%81on+Harmel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le%CC%81on+Harmel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Spes
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Turriers
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=G.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Harmel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Wendel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Wendel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Wendel
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Perrin
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entrepreneur comme Oberkampf, maître de la toile de Jouy et des Indiennes, a eu une véritable 

réflexion sur le sens de l’intégration sociale de son entreprise pour le bien-être de ses salariés422.    

 

 

1.1 Racines et origines d’une politique sociale 
 

La politique sociale de l’entreprise a connu un nouvel essor sous la présidence du 

Général de Gaulle quand celui-ci, pour contrer le marxisme triomphant, a souhaité développer 

la participation, notamment par l’intermédiaire de l’intéressement. Cette vision de la 

responsabilité sociale de l’entreprise n’a pas surgi par hasard de son esprit, elle est le fruit d’un 

long cheminement intellectuel qui trouve ses racines dans les documents magistériels du pape 

Léon XIII.423 Les patrons évoqués plus haut ont d’ailleurs eux aussi été inspirés par la pensée 

de Léon XIII, c’est pourquoi il n’est pas inutile d’en rappeler les principes de base.  

  

Cette conception sociale de l’entreprise s’inscrit pleinement dans le mouvement de la 

doctrine sociale de l’Église, initiée en premier lieu par le pape Léon XIII, avec l’encyclique 

fondatrice de 1891, Rerum Novarum, « au sujet des choses nouvelles »424. Il cherche à bâtir un 

ordre juste entre l’innovation et la prise de risque des patrons, et le travail et l’investissement 

des salariés425.  

L’Église a rejeté les idéologies totalitaires et athées associées, dans les temps modernes, 

au « communisme » ou au « socialisme ». Par ailleurs, elle a récusé dans la pratique du 

« capitalisme » l’individualisme et le primat absolu de la loi du marché sur le travail humain. 

La régulation de l’économie par la seule planification centralisée pervertit à la base les liens 

sociaux ; sa régulation par la seule loi du marché manque à la justice sociale. […] Il faut 

préconiser une régulation raisonnable du marché et des initiatives économiques, selon une juste 

hiérarchie des valeurs et en vue du bien commun426. 

 

La propriété privée est reconnue comme un droit inaliénable de l’homme : 

                                                 
422 Serge Chassagne, Oberkampf, un grand patron au siècle des Lumières, Aubier, 2015.    
423 Comme l’a confirmé un colloque organisé par la Fondation Charles de Gaulle sur le thème « De 

Gaulle, chrétien, homme d’État », tenu en novembre 2009.   
424 Léon XIII, Rerum novarum, lettre encyclique du 15 mai 1891. Édition rééditée chez Téqui, Paris, 

2005, p. 7.    
425 Jean-Yves Calvez, Église et Société économique : l’enseignement social des papes, de Léon XIII à 

Pie XII (1878-1958), Paris, Aubier, 1959. 
426 Catéchisme de l’Église catholique, § 2425. 
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Mais pareille théorie [l’abolition de la propriété privée] loin d'être capable de mettre fin 

au conflit, ferait tort à la classe ouvrière elle-même, si elle était mise en pratique. D'ailleurs, elle 

est souverainement injuste en ce qu'elle viole les droits légitimes des propriétaires, qu'elle 

dénature les fonctions de l'État et tend à bouleverser de fond en comble l'édifice social. De fait, 

comme il est facile de le comprendre, la raison intrinsèque du travail entrepris par quiconque 

exerce un métier, le but immédiat visé par le travailleur, c'est d'acquérir un bien qu'il possédera 

en propre et comme lui appartenant427. 

 

Quant à l’État, il n’a aucune légitimité pour s’approprier le bien des hommes : 

Et qu'on n'en appelle pas à la providence de l'État, car l'État est postérieur à l'homme. 

Avant qu'il pût se former, l'homme déjà avait reçu de la nature le droit de vivre et de protéger 

son existence428. 

 

Chaque groupe a des devoirs, envers lui-même, envers les autres, envers la société : 

[L’ouvrier] doit fournir intégralement et fidèlement tout le travail auquel il s'est engagé 

par contrat libre et conforme à l'équité. Il ne doit point léser son patron, ni dans ses biens ni dans 

sa personne. Ses revendications mêmes doivent être exemptes de violences et ne jamais revêtir 

la forme de séditions. Il doit fuir les hommes pervers qui, dans des discours mensongers, lui 

suggèrent des espérances exagérées et lui font de grandes promesses qui n'aboutissent qu'à de 

stériles regrets et à la ruine des fortunes429. 

Reconnaissance du contrat « libre et conforme à l’équité », reconnaissance de la 

légitimité des revendications, et donc du droit de grève, à condition que ces revendications 

« soient exemptes de violences. »  

 

Mais le patron aussi a des devoirs vis-à-vis de ses employés :  

Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point traiter l'ouvrier en esclave; il est 

juste qu'ils respectent en lui la dignité de l'homme, relevée encore par celle du chrétien. Le 

travail du corps, au témoignage commun de la raison et de la philosophie chrétienne, loin d'être 

un sujet de honte, fait honneur à l'homme, parce qu'il lui fournit un noble moyen de sustenter sa 

vie. Ce qui est honteux et inhumain, c'est d'user de l'homme comme d'un vil instrument de lucre, 

de ne restituer qu'en proportion de la vigueur de ses bras430. 

 

                                                 
427 Léon XIII, Rerum novarum, ibidem., p. 8. 
428 Léon XIII, Rerum Novarum, ibid., p. 9.  
429 Léon XIII, Rerum Novarum, ibid., p. 9. 
430  Léon XIII, Rerum Novarum, ibid., p. 13.   
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La doctrine sociale de l’Église tourne donc autour de ces trois points : primauté et 

centralité de l’individu, et non pas de l’État qui lui est postérieur, reconnaissance de la propriété 

privée, comme étant une juste récompense du travail fourni et une nécessité pour le bien de la 

société, reconnaissance de la différence des groupes sociaux, mais devoir mutuels de ceux-ci et 

utilité commune dans la progression de la société. Ces trois axes sont développés et retravaillés 

par les encycliques ultérieures, mais ils demeurent le socle de la vision sociale de l’Église. C’est 

sur ces points que s’appuie l’action des nombreux patrons qui ont cherché à la mettre en pratique 

pour intégrer leurs salariés dans leurs entreprises. De telles idées ne sont pas propres à la pensée 

du magistère de l’Église, mais ont également été développées par d’autres auteurs du XIXe 

siècle, notamment Frédéric Bastiat431 qui a axé toute son œuvre sur la défense de la propriété 

privée comme fondement de la société de droit. Cette réflexion intellectuelle naît et se 

développe en parallèle des mouvements socialistes, qui accordent une moindre place à la liberté 

entrepreneuriale et un rôle plus grand à l’action de l’État432. Chez ces auteurs se retrouve l’idée 

essentielle que les rapports entre les salariés et les patrons ne sont pas antagonistes et que chacun 

a des droits et des devoirs mutuels envers l’autre. Il s’agit d’opérer une coopération afin de 

permettre un développement graduel des uns et des autres. C’est une vision de la société fondée 

sur l’harmonie des groupes sociaux, qui ont des intérêts communs à coopérer ensemble. C’est 

exactement ce que font les entreprises qui mènent des activités sociales, et notamment Total. 

Cela oblige à repenser la place de l’État, qui n’a alors plus à jouer un rôle d’État-providence.    

1.2 Le rapport à l’État Providence 
 

 

En France, face au développement de l’État-providence433, l’ensemble des espaces de 

liberté qui s’étaient créés au XIXe siècle sous l’impulsion de patrons énergiques a fini par 

disparaître, de mort naturelle ou par contrainte, et par être remplacé par des structures publiques. 

L’entreprise, quand elle n’était pas elle-même aux mains de l’État, comme pour la poste, 

l’électricité, l’éducation434, la banque, l’automobile ou le transport aérien, a été réduite à un pur 

                                                 
431 Frédéric Bastiat, Harmonies économiques, 1850, « Services privés, services publics », édition 

Guillaumin, p. 459.   
432 Philippe Nemo, Histoire des idées politiques aux temps modernes et contemporains, Paris, Puf, 2013, 

p. 1060.  
433 François Ewald, L'État providence, Paris, Grasset, 1986. 

François-Xavier Merrien, L'État-providence, Paris, Presses universitaires de France, 2007, p. 39. 
434 Jacques Ozouf, Nous les maîtres d’école, Paris, Archive Julliard, 1967. L’auteur analyse la 

conscience sociale et politique de ces instituteurs qui sont pleinement convaincus de leur rôle 

pédagogique mais aussi politique.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=L%27E%CC%81tat+providence
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=L%27E%CC%81tat+providence
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=L%27E%CC%81tat+providence
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=L%27E%CC%81tat+providence
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=L%27E%CC%81tat+providence
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Grasset
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=L%27E%CC%81tat-providence
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=L%27E%CC%81tat-providence
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Presses
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=universitaires
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=France
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espace de travail, avec un rapport patron / salarié réduit à sa plus simple expression, le patron 

fournissant emploi et salaire, et le salarié exécutant les tâches demandées. 

 L’expression sociale de l’entreprise dans la société a été effacée par une vision 

matérialiste de l’homme : un individu au service d’un État et d’un gouvernement435. Une vision 

de l’homme et de l’État produisant un terreau favorable aux revendications sociales et aux 

grèves, et au fleurissement des syndicats et des partis de contestation, dans la rue comme dans 

les urnes436. Or la grève n’est pas le moyen le plus efficace pour développer les progrès sociaux. 

Elle peut même être contreproductive437. Une vision du progrès social fondée uniquement sur 

la lutte et l’opposition entre les classes a pu nuire au développement des politiques sociales438. 

On peut mesurer, à l’aune d’un siècle écoulé, le gâchis qu’a été cette vision de l’homme et le 

retard qu’elle a fait prendre à la société française439.  

 

2. Les formes de la politique sociale chez Total 
 

 

Fort de ces prémisses historiques, Total a développé lui-aussi une politique sociale, qui ne 

peut se faire que dans le cadre légal fixé par le législateur.  

 

2.1 La politique sociale de l’entreprise en France : cadre général 

La législation sur la participation et l’intéressement des salariés dans l’entreprise n’a 

cessé d’évoluer et d’être complétée tout au long des décennies d’après-guerre. C’est dans ce 

cadre légal que s’inscrivent les entreprises et qu’elles peuvent développer leur politique sociale.  

                                                 

435 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Garnier-Flammarion, rééd. 2011, p. 57.  
436 Annie Kriegel, Aux origines du communisme français, Paris 1969, p. 295.  
437 Jean-Baptiste Noé, L’homme politique face à l’épreuve du changement. Le général de Gaulle et la 

grève des mineurs, mars-avril 1963, mémoire de Master 2 sous la direction de Jacques Marseille, Paris 

I Panthéon-Sorbonne, 2007. 
438 Cyrille Sardais, « Autopsie d’une négociation. Le règlement de la grève d’avril-mai 1947 à la Régie 

Renault », Le mouvement social, 2010/3, n°232, p.47-73.  
439 Tout le travail de Jean Fourastié a été de démontrer que c’est l’accroissement de la productivité qui 

est à l’origine du progrès humain, et non pas les luttes sociales et les oppositions. Cf. Jean Fourastié, Le 

grand espoir du XXe siècle, Paris, Gallimard, 1963, conclusion. Voir également sur le sujet Jean-Marie 

Pernot et Guy Groux, « Réforme ou révolution ? », La grève, in Contester, p.13-43, 2008. Et Bert De 

Bakker, « La grève des mines du Limbourg, janvier-février 1970 », in Courier hebdomadaire du CRISP, 

1970/34, n°499, p. 1-26.   
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A/ Historique et principes de la politique de participation en France 

 

La participation des salariés à la vie de l’entreprise est une façon de concilier l’harmonie 

entre les patrons et leurs salariés et d’encourager l’investissement de ceux-ci dans la vie du 

groupe. C’est déjà ce que défendait Jean Fourastié à l’aune des trente glorieuses :  

C’est du progrès scientifique que vient le progrès social, condition de la vraie 

civilisation440. 

Le progrès scientifique, c'est-à-dire l’augmentation de la productivité. C’est parce que la 

productivité augmente que l’on peut réduire le temps de travail, accorder des congés payés, 

faire baisser les prix, augmenter les salaires. Cette productivité est acquise grâce aux efforts des 

ingénieurs pour améliorer les techniques, grâce aux patrons et grâce aux salariés. Les luttes et 

les revendications sociales n’ont ici pas de rôle. 

Dans bien des pays où la revendication est faible, le niveau de vie et le genre de vie se 

sont accrus plus vite qu’en France où elle est forte. Dans bien des pays où elle est forte, elle a 

abouti à des désorganisations ou à des scléroses nationales et donc à des stagnations ou à des 

régressions, souvent graves et longues, du pouvoir d’achat. Il n’est pas rare non plus de voir des 

branches d’entreprises, ou même des entreprises, définitivement ruinées par l’intransigeance de 

leurs salariés qui, alors, en viennent à souffrir eux-mêmes bien plus qu’il n’était d’abord 

prévu441. 

Les grandes lois sociales françaises ont été le fait de chefs d’État –souvent conservateurs- et 

non pas de mouvements sociaux. La reconnaissance du droit de coalition est due à Napoléon 

III442, de même que la liberté syndicale443.  

 

Mais si des entreprises, et parmi elles Total, peuvent mener des actions sociales en 

faveur de leurs salariés, c’est aussi parce que la loi le leur permet et les encourage à cela. Le 

socle de la juridiction en faveur de la participation des salariés à la vie de l’entreprise a été bâti 

par différentes lois adoptées sous l’ère gaulliste. Ces lois ont ensuite été développées et étoffées 

au cours des années 1990/2000. Certains aspects en sont obligatoires, ce qui oblige Total a en 

appliquer les principes. Les principes fondateurs ont notamment été exprimés lors du discours 

                                                 
440 Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, Gallimard, 1963, p. 338. 
441 Jean Fourastié , Les Trente glorieuses ou la révolution invisible, Paris, Fayard, 1979, p. 130. 
442 Pierre Milza, Napoléon III, Paris, Perrin, 2004, p. 283.  
443 1864 pour le droit de coalition. Quant à la liberté syndicale, si elle n’est pas reconnue par la loi 

l’Empereur promulgue des édits demandant la plus grande tolérance à son encontre et, de fait, celle-ci 

est réelle. Alain Frerejean, Napoléon III, Paris, Fayard, 2017, p. 318.  
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prononcé par le général de Gaulle à Bagatelle, le 1er mai 1949, où il évoque le principe de 

l’association, qui est le thème central de sa politique sociale444. 

Ce qu'il faut, c'est abolir l'humiliante condition dans laquelle l'organisation 

économique dérivée tient la plupart des travailleurs. Ce qu'il faut, c'est faire cesser le 

système en vertu duquel les intérêts de ceux qui apportent à la production leur travail 

s'opposent à ceux qui y apportent soit leurs biens, soit leur autorité et qui font que dans 

une entreprise, les ouvriers sont des instruments et non pas des participants. Ce qu'il faut 

créer et faire vivre, c'est l'association du travail, du capital et de la direction, qui confère 

à chacun la dignité d'un sociétaire responsable et bénéficiaire du rendement collectif 

pour sa part et à son échelon. Naturellement, on ne fera pas ça si on ne passe pas outre 

au sectarisme des spécialistes de la lutte des classes et, en même temps, aux routines de 

certains dirigeants et de certains capitalistes qui voudraient voir les affaires marcher 

toujours comme au temps de papa445. 

Ce texte est non seulement un condensé de toute la pensée gaullienne en matière de participation 

et d’association, mais c’est aussi une reprise intégrale de la doctrine sociale de l’Église, telle 

qu’elle a été pensée par Léon XIII et reprise et actualisée par les papes suivants. Le général de 

Gaulle a été, au niveau politique, le véritable metteur en scène, en France, de la politique de 

l’association et de la participation. Dans ce discours, dont les idées et les motivations n’ont pas 

changé après le retour à l’Élysée en 1958, on retrouve l’ensemble des points fondamentaux de 

la pensée gaulliste en la matière, qui ont été intégrés dans la loi par la suite446. 

 

De Gaulle dresse d’abord un constat : « Ce qu'il faut, c'est abolir l'humiliante condition 

dans laquelle l'organisation économique dérivée tient la plupart des travailleurs. Ce qu'il faut, 

c'est faire cesser le système en vertu duquel les intérêts de ceux qui apportent à la production 

leur travail s'opposent à ceux qui y apportent soit leurs biens, soit leur autorité et qui fait que 

dans une entreprise, les ouvriers sont des instruments et non pas des participants ». Un constat 

qui avait été formulé en des termes différents le 11 février 1949447 : « En vérité, il n'y a que 

deux issues possibles : le Communisme ou l'Association ». Face à ce constat, il propose des 

solutions : « Ce qu'il faut créer et faire vivre, c'est l'association du travail, du capital et de la 

                                                 
444 Michel Despax, « La participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises en France : 

(Ordonnance du 17 août 1967 et Décret du 19 décembre 1967) », Les Cahiers de droit, volume 9, 

numéro 3, septembre 1968, p. 365-390.  
445 Général de Gaulle, discours du 1er mai 1949. 
446 Alain Kerherve, Une révolution en héritage. La politique sociale de Charles de Gaulle, Brest, 

Éditions Corsaire, 2015, p. 340.   
447 Discours au RPF, 11 février 1949.  
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direction, qui confère à chacun la dignité d'un sociétaire responsable et bénéficiaire du 

rendement collectif pour sa part et à son échelon ».  

 

Il y a ici une volonté d’humaniser le salarié et d’en faire autre chose qu’un élément de 

la production nationale. Il y a aussi le souci de responsabiliser le patron, et surtout, le désir 

ardent d’associer les deux catégories, qui bien loin d’être en opposition, ou dans un phénomène 

de lutte des classes, ont une association historique de destin. Enfin, le dernier mouvement du 

discours met clairement à jour ce que seront les oppositions ultérieures : à la fois du côté 

syndical, qui ne veut pas renoncer à la dialectique de la lutte des classes et du côté patronal, qui 

n’est pas très enclin à promouvoir l’association448. Sur ce sujet là, Total est une entreprise qui 

a rapidement mis en place les thèmes de l’association à l’égard de ses salariés.   

L’association, vue par le Général de Gaulle, est plus une manière de concevoir la société, 

et les liens entre ses différents membres, qu’une batterie précise de mesures449. Comme 

l’explique le Premier ministre d’alors, Georges Pompidou, dans un entretien accordé à Paris 

Match en septembre 1963450 :   

Je ne crois pas que l’objet principal de ce régime et de l’action du général de Gaulle soit 

d’apporter la prospérité aux Français. Le premier objet, à mon avis, ça a été de leur rendre la 

dignité. Cela a des aspects évidents sur le plan extérieur, mais ça en a aussi sur le plan social, 

c’est d’aboutir à ce que véritablement, les catégories sociales et en particulier les plus modestes, 

ne se sentent pas –comme disait Dostoïevski- « humiliées et offensées ». Nous cherchons en 

particulier à ce que dans les rapports, par exemple entre l’État et les salariés, entre l’État et les 

paysans, entre les chefs d’entreprises et les ouvriers, il y ait des rapports qui soient des rapports 

sur un plan d’égalité morale et sur un plan de collaboration, et comme on l’a dit autrefois, 

d’association451. 

                                                 
448 François Morin, « Le nouveau pouvoir financier en France : ou « l'autogestion » du capital », 

in : Revue d'économie industrielle, vol. 47, 1er trimestre 1989, « Les groupes industriels et financiers », 

p. 44-52. 
449 La Participation, textes réunis du Général de Gaulle, Paris, Plon, 1974. 
450 Une fois devenu Président de la République, en 1969, Georges Pompidou a souhaité poursuivre l’idée 

de participation développée par le Général de Gaulle. Il a notamment réalisé la mensualisation des payes 

des ouvriers qui, jusqu’auparavant étaient payés à la semaine. Alain Frerejean, C’était Georges 

Pompidou, Tallandier, Texto 2014, p. 87.   
451 Georges Pompidou, Paris Match, septembre 1963. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=La+Participation
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=La+Participation
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La participation a parfois été mal comprise par les proches du Général de Gaulle452, qui ont mal 

perçu où il souhaitait aboutir. Elle a pourtant permis d’adopter des lois de grande importance, 

qui ont bouleversé la conception socialiste de l’entreprise453.  

B/ Fonctionnement de la participation en France 
 

La première grande loi est l’ordonnance de 1959, suivi de la loi sur la participation de 

1967, qui rend obligatoire la participation dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Les 

accords de participation peuvent être conclus soit dans le cadre d'une convention collective pour 

toute une profession ; soit entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ; soit entre 

le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ; soit par un vote à la majorité des deux tiers du 

personnel. L’objectif est de faire participer les salariés aux résultats de la société, c'est-à-dire 

que plus une entreprise fait de bons résultats, et plus les salariés peuvent toucher de revenus 

complémentaires, au titre de la participation, selon une formule précise : 

 

R = 1/2 x [B - (5 C : 100)] x (S : VA)  

R = Réserve de participation 

B = Bénéfice net de l'exercice après déduction de l'impôt.  

C = Capitaux propres de l'entreprise  

S = Salaires de l'entreprise  

VA = Valeur ajoutée de l'entreprise  

 

La répartition de la réserve de participation se fait entre les bénéficiaires, 

proportionnellement à leurs salaires, sous réserve d'une double limite : le salaire ouvrant droit 

à participation est limité et, pour un même exercice, il ne peut être attribué à un travailleur 

qu'une somme au plus égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale454. Cette loi de 

1967 a révolutionné les rapports dans l’entreprise, et a permis, en plus, d’offrir un complément 

                                                 
452 Régis Waquet, La "Participation" dans la pensée politique du général de Gaulle et le projet de loi 

soumis au référendum du 27 avril 1969, DES, Université de Paris, 1970.  
453 Raymond Guillaume, Le Général De Gaulle et la participation, thèse de doctorat sous la dir. de Jean-

Louis Loubet Del Bayle, Université des sciences sociales de Toulouse, 2003. 

454 Source: Code du travail,  Art. L. 442-1 s. ; art. R. 442-7 et s. 

http://www.pratique.fr/tableaux/daf2609a.htm
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=9/CLK?IKT=1016&TRM=La+%22Participation%22+dans+la+pense%CC%81e+politique+du+ge%CC%81neral+de+Gaulle+et+le+projet+de+loi+soumis+au+re%CC%81ferendum+du+27+avril+1969
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Ge%CC%81ne%CC%81ral+De+Gaulle+et+la+participation
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Ge%CC%81ne%CC%81ral+De+Gaulle+et+la+participation
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Ge%CC%81ne%CC%81ral+De+Gaulle+et+la+participation
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Ge%CC%81ne%CC%81ral+De+Gaulle+et+la+participation
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Ge%CC%81ne%CC%81ral+De+Gaulle+et+la+participation
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Ge%CC%81ne%CC%81ral+De+Gaulle+et+la+participation
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de salaire aux employés. Elle fut complétée par la suite en 1986 et en 2006455, à chaque fois par 

des hommes politiques se réclamant de l’œuvre du Général de Gaulle. 

C/ Principes de l’intéressement 

  

 En plus de la participation, il fut créé un autre système qui est l’intéressement456. 

L’intéressement est un peu différent, même s’il reste dans le même esprit, puisqu’il s’agit là 

d’intéresser les salariés aux performances de l’entreprise. Alors que la participation est calculée 

sur les résultats de la société, l’intéressement est fonction de performances faites sur des points 

précis, décidés par les patrons, par exemple la rapidité de paiement des factures par les clients, 

ou la diminution des frais généraux. Il vise à intéresser les salariés à un objectif précis de la vie 

de l’entreprise. Participation et intéressement entrent dans la politique sociale de l’entreprise ; 

mais ce ne sont pas les seuls éléments457. Il y a aussi d’autres compléments salariaux, comme 

le Plan d’épargne retraite collectif (PERCO), dont les sommes sont bloquées jusqu’au départ à 

la retraite, les stock-options, en général réservées aux cadres supérieurs et la distribution 

d’actions gratuites. Cela concerne la politique de rémunération. Mais en plus de cela il y a tous 

les services mis en place par l’entreprise pour adoucir la vie de ses salariés : les comités 

d’entreprises458, les crèches d’entreprise, les offres de mutuelle et de retraite, les aides au 

logement, comme le 1% patronal. L’ensemble de cette politique sociale, qui est fonction à la 

fois de la taille de l’entreprise et de la volonté de ses dirigeants, est un complément salarial non 

négligeable pour les salariés459. Ils composent ce que l’on appelle les benefits, c'est-à-dire les 

compléments salariaux induits, qui ajoutés au salaire de base forme la rémunération totale. Le 

salaire de base se compose de la part fixe de la rémunération annuelle. Cette part fixe peut 

inclure des primes fixes, telles que des primes de vacances ou des primes d’ancienneté. Son 

augmentation peut-être générale ou individuelle si elle se fait au mérite. Elle est la partie la plus 

significative des rémunérations, sauf pour quelques dirigeants. Le salaire variable est lui 

composé de plusieurs éléments fluctuants. Ce peut-être des bonus annuels, un intéressement 

annuel, ou des primes. Et puis, en troisième lieu, figurent les périphériques de la rémunération, 

                                                 
455 En 2006, c’est Gérard Larcher, alors ministre du travail, qui est chargé de faire adopter cette loi.  
456 Sylvie Mabile, « Intéressement et salaires : complémentarité ou substitution ? », Économie et 

statistique, n°316-317, octobre 1998, p. 45-61. 
457 Pierre Cahuc, Brigitte Dormont, « Les effets d'incitation de l'intéressement : la productivité plutôt 

que l'emploi », Économie et statistique, n°257, septembre 1992, p. 45-56. 
458 Ils ont aussi été établis sous l’impulsion du Général de Gaulle en 1945. 
459 Pierre Cahuc, Brigitte Dormont, « L'intéressement en France : allégement du coût salarial ou 

incitation à l'effort ? », Économie et statistique, n°257, septembre 1992, p. 35-44. 
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les fameux benefits. Ce peut-être un véhicule de fonction, un complément de retraite, des 

assurances, contre le décès ou l’invalidité, et puis des éléments plus diversifiés, comme un 

téléphone portable, une salle de sport, des conditions de transport préférentielles, des 

ordinateurs personnels, des avantages repas, voire un logement de fonction. Tous ces éléments 

entrent dans le cadre de la rémunération globale460.  

D/ Raisons d’une politique de participation 

 

 Total se doit de mettre en place ces directives, puisque la loi impose la participation et 

l’intéressement des salariés dans l’entreprise. Mais une telle politique sociale va au-delà du 

cadre strictement légal. Il existe en effet un lien entre la stratégie de l’entreprise, la culture de 

travail, et la rémunération. La politique de ressources humaines, et plus particulièrement la 

politique de rémunération, doit être un des leviers de motivation des salariés, et aussi une 

manière de les inciter à rester dans l’entreprise461. La rémunération doit-être cohérente avec la 

stratégie de l’entreprise et ses valeurs, elle doit aussi viser à attirer, et à retenir, les meilleures 

personnes462. Mais une telle politique contribue aussi à créer une culture d’entreprise, une 

ambiance, si possible bonne, qui donne envie aux salariés de venir dans leur groupe.  

2.2 La politique sociale de l’entreprise en France : l’application chez Total  

 

 Les premières années de Total, au temps où le groupe s’appelait CFP, sont empreintes 

de cette vie de famille assez particulière. Par exemple, dans les bulletins d’information interne 

au temps de Victor de Metz, sont mentionnés, tous les mois, les mariages et les décès des 

membres du personnel, les naissances d’enfants chez les parents du groupe463. Il est vrai qu’avec 

un peu plus de 50 salariés tout le monde se connaît, ce qui rend l’exercice plus convivial. Avec 

l’accroissement de la société cela n’est plus possible, à la fois parce que le nombre de personnes 

étant devenu très important cela retire toute saveur à cet exercice, mais aussi parce que les 

salariés étant répartis sur différents sites, voire différents pays, les gens ne se connaissent pas 

                                                 
460 Bernard Bensaïd, Serge Federbusch, Robert Gary-Bobo, « Sur quelques propriétés stratégiques de 

l'intéressement des salariés dans l'industrie », Revue économique, volume 41, n°4, 1990, p. 621-650. 
461 Rémy Schlumberger, Pierre Morlieres, « Participation : l'intéressement. », Revue économique, 

volume 21, n°6, 1970, p. 1034. 
462 Yvan Allaire, L'entreprise stratégique : penser la stratégie, Québec, Morin, 1993, p. 163.   
463 Source : bulletins d’information du groupe, brochures publiées lors des années de la présidence de 

Victor de Metz.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27entreprise+strate%CC%81gique
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27entreprise+strate%CC%81gique
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=6/CLK?IKT=1016&TRM=L%27entreprise+strate%CC%81gique
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tous. De telles mentions seraient donc désormais incongrues. De même, tous les ans, a lieu le 

Noël du groupe, où le directeur, Victor de Metz puis René Granier de Lilliac, retrouve une 

partie du personnel, autour de spectacles et de distribution de cadeaux pour les enfants464. 

Chaque goûter de Noël est relaté dans le bulletin d’information du mois de janvier, avec de 

nombreuses photos. Encore une fois Total, société entièrement capitalistique, se veut très 

familial. Ainsi est-il présenté le déroulement de l’arbre de Noël de l’année 1960 : 

La salle du restaurant d’Auteuil transformée en salle de spectacle et décorée de grappes 

de ballons multicolores a accueilli, cette année, 550 jeunes invités et autant de parents pour la 

fête de l’Arbre de Noël. Des oiseaux comédiens et un illusionniste furent très applaudis. […] Le 

spectacle terminé, les plus grands n’attendirent pas leur panier-goûter et se précipitèrent dans la 

grande galerie où ils savaient qu’on distribuait les jouets. Chacun voulait être le premier à choisir 

les cadeaux désirés. […] Dans la salle de cinéma, trois séances de projection du film « Barrioz 

–Eté 60 » ont permis à ceux qui le désiraient de faire la connaissance du Centre de Vacances de 

la CFP465. 

 

Il y a, dans cette brève description de l’Arbre de Noël toute l’atmosphère des années 

1960, avec ces spectacles donnés en public, et ces projections du film du centre de vacances du 

groupe. Un centre de vacances qui est aussi un investissement important, et qui permet aux 

salariés et à leur famille de profiter de leurs congés à moindres frais. Cette politique sociale est 

fortement marquée par son temps et par son époque. Elle a connu d’importantes évolutions par 

la suite. Durant l’été 1969, 549 enfants sont accueillis dans les centres de vacances du groupe. 

Une aide financière est apportée à 254 familles pour que leurs enfants participent à des séjours 

linguistiques, culturels et sportifs466. Dans les années 1990, les salariés ont moins le désir de se 

retrouver entre eux pendant leurs vacances, surtout avec des collègues, dont ils peuvent ne pas 

être très proches. L’esprit de groupe a laissé la place à un esprit plus individualiste. L’aide aux 

vacances prend alors des formes plus diverses, comme l’octroi de chèques vacances, ou de jours 

de congé en plus des cinq semaines règlementaires467. Cette politique d’assistance est menée 

aussi dans le domaine du logement. En 1979, 72 prêts sont accordés à des salariés pour qu’ils 

                                                 
464 Source : bulletins d’information du groupe, brochures publiées lors des années de la présidence de 

René Granier de Lillac.  
465 Source : CFP Information, numéro 1, mars 1960. 
466 Source : archives générale du groupe, 85.2/13. 
467 Hélène Dimitriadi, L’utilisation des chèques-vacances en France. 1995-2001, Observatoire national 

du tourisme, 2002, p. 56.   
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puissent financer leurs logements. En 1980, 69 prêts et en 1982, 177468. 60 prêts sont ouverts 

au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. 

   

Le groupe dispose aussi d’un bon arsenal de brochures de communication interne. Il y 

a tout d’abord le CFP information, dont le premier numéro paraît en mars 1960. C’est un 

bulletin d’information bimensuel, puis trimestriel, qui relate les différentes nouvelles du 

groupe, à un moment où celui-ci grandit tellement qu’il n’est plus possible de faire les annonces 

par voie orale et qu’il faut alors mettre en place des supports écrits469. À cet organe de 

communication interne, le groupe crée aussi un bulletin assez original, à mi-chemin entre la 

revue intellectuelle et le bulletin d’information, c’est le Total Information, qui paraît tous les 

trimestres entre 1962 et 1990. C’est un numéro d’une excellente facture, avec des textes et des 

photographies de grande qualité. Les thèmes abordés ont trait aux activités du groupe, mais les 

articles peuvent aborder des sujets très variés. Par exemple, le Total Information numéro 78 a 

pour thème l’écologie. Les articles portent sur le pétrole et l’environnement, l’eau en France, 

l’homme et la nature, les paysages. En 1982, le numéro 91 a pour thème « La mer ». Les articles 

abordés portent sur l’énergie mécanique de la mer, les performances des pétroliers, 

l’indemnisation des victimes des marées noires470, la moisson des algues, la géologie de la mer 

et les jardins de la mer. On le voit, des thèmes à la fois pratiques et, parfois, poétiques. La raison 

pour laquelle cette revue cesse de paraître en 1992 n’est pas connue.  

 

Ce n’est toutefois pas la fin de la communication. D’autres brochures, plus maniables et 

d’abord plus faciles sont publiées, pour continuer de faire connaître la politique du groupe, aussi 

bien en interne qu’en externe. Avec le développement de l’informatique et de l’internet, de 

nouveaux supports s’ouvrent à Total. Sur le site du groupe,471 il est désormais possible de 

consulter directement un certain nombre de rapports qui sont mis en ligne, comme le rapport 

annuel et le rapport environnemental. Cette volonté de communication se double donc d’une 

volonté de transparence. Prenant acte des interrogations sur le futur énergétique le groupe a 

créé, en juin 2003, un magazine destiné à l’externe baptisé Énergies472, le magazine interne se 

                                                 
468 Source : archives générale du groupe, 85.2/13. 
469 Source : CFP information n°1, mars 1960. 
470 Total aborde donc ce sujet bien avant l’Érika. 
471 À l’adresse suivante : http://www.total.com/, consulté le 22 février 2017. 
472 Consultable sur le site : http://www.total.com/energies/N14/fr/edito/index.htm, consulté le 23 janvier 

2017. 

http://www.total.com/
http://www.total.com/energies/N14/fr/edito/index.htm
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nommant lui Synergies. Un souci de communiquer et d’informer qui va de pair avec la volonté 

d’assurer le bien-être de ses salariés.  

 

2.3 La politique de santé 
 

 La politique de santé de Total se manifeste d’abord dans la protection sociale pratiquée 

pour ses salariés. La couverture sociale existe chez Total depuis 1927473. Bien avant la création 

de la sécurité sociale, l’entreprise, qui ne comptait alors que quelques dizaines de salariés, avait 

offert à ses collaborateurs une structure sociale leur permettant de payer une partie de leurs 

soins. Cela montre qu’une entreprise privée peut participer à l’effort de protection sociale de du 

pays, comme cela était le cas de la plupart des entreprises françaises à l’époque474. D’abord 

restreinte à Paris, cette mutuelle s’est ensuite étendue aux autres régions de France. Cette 

mutuelle est la Mutuelle de l’Industrie du Pétrole, qui offre des services à l’ensemble des 

sociétés œuvrant dans ce domaine. Ce n’est donc pas une mutuelle propre à la CFP, mais un 

groupe indépendant, ce qui se comprend tout à fait quand on connaît le faible effectif du groupe 

à cette époque : il n’a pas les moyens d’entretenir une mutuelle à lui tout seul. Ceci dit beaucoup 

de salariés n’en connaissent pas l’existence, et comme l’affiliation n’est pas obligatoire ils n’en 

font pas partie. C’est pourquoi la CFP fait des communications sur ces activités, pour que les 

collaborateurs non membres puissent eux aussi en bénéficier.  

 

Le fonctionnement de la mutuelle est assez simple. Il y a une cotisation mensuelle, de 

l’ordre de 3.10 nouveaux francs par adhérent seul, et 6.20 nouveaux francs par adhérent avec 

son conjoint et ses enfants à charge jusqu’à 21 ans, soit respectivement 37.2 et 74.4 nouveaux 

francs par an475. Les retraités de la compagnie peuvent aussi continuer de cotiser à la mutuelle, 

s’ils ont cotisé pendant au moins cinq ans lors de leurs activités salariales. Le fait que la 

cotisation familiale est seulement le double que celle du célibataire est un grand encouragement 

en faveur de la famille. Du reste, chaque compagnie verse l’équivalent des cotisations pour 

assurer l’équilibre financier de la mutuelle, c'est-à-dire que sur 100% du tarif, 50% sont assurés 

par le salarié, et 50% par la société. Même en 2009 peu de sociétés prennent à leur charge une 

                                                 
473 Source : CFP information n°1, mars 1960. 
474 Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale, Paris, Armand Colin 1989, p. 10. 
475 74.4 francs de 1960 = 109.7 euros de 2008, et 6.2 francs de 1960, 9.14 euros de 2008. C’est donc une 

cotisation tout à fait minime.  
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part aussi importante des frais de la mutuelle. Bien sûr la cotisation est toujours à mettre en 

regard avec les prestations ; ici quelles sont-elles ?  

 

Quel est le montant des prestations ? 

I/ Pour les frais médicaux et pharmaceutiques. 

1. Aux assurés sociaux. 

La Mutuelle assure, d’une façon générale, le remboursement du « ticket modérateur » de la Sécurité 

sociale. […] La prothèse dentaire refusée par la Sécurité sociale est prise en charge par la Mutuelle 

quand elle est prévue au tarif de responsabilité de la Sécurité sociale, à concurrence de 50% de ce 

tarif. Les bridges sont également pris en charge par la Mutuelle, à concurrence de 50% de son tarif.  

2. Aux non-assurés sociaux 

La Mutuelle assure, en général, des versements égaux à 50% du tarif de responsabilité appliquée par 

la Sécurité sociale dans un cas analogue.  

II Pour les interventions chirurgicales. 

En ce qui concerne les interventions chirurgicales, la participation de la Mutuelle est encore plus 

grande. [Des accords ayant été passés avec des centres de soins], si vous avez demandé à la Mutuelle 

une prise en charge, assurer la gratuité totale des soins, que le malade soit ou non assuré social. 

III En cas de naissance ou de décès. 

Pour toute naissance ou décès à votre foyer, la Mutuelle verse une allocation476. 

 

Il est dommage que les tarifs de remboursement ne soient pas plus détaillés dans ce numéro, 

cela permettrait de mieux connaître la politique tarifaire de la Mutuelle. Toutefois, les 

informations fournies permettent de constater que l’ensemble des soins sont couverts, aussi bien  

les visites chez le médecin et les frais de médicaments, que les travaux d’optique et de 

dentisterie. Enfin, les opérations chirurgicales, ainsi que les naissances et les décès, sont aussi 

assurées. En raison de la faiblesse des cotisations mensuelles, elle apparaît comme une bonne 

mutuelle, qui s’inscrit comme un complément nécessaire à la sécurité sociale. Évidemment, 

l’existence des mutuelles, qui pour une cotisation moindre assurent des remboursements 

supérieurs à la sécurité sociale, pose toujours la pertinence de l’existence de celle-ci.  

 

Pour les années ultérieures à 1960, il est difficile de connaître le régime de mutuelle de 

Total, car les archives ne sont pas en accès libres. Pour avoir des informations fiables, il est 

alors nécessaire d’interroger certains collaborateurs de Total. D’après les entretiens réalisés, il 

                                                 
476 Source : CFP information n°1, mars 1960. 
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apparaît qu’en 2007 Total a un positionnement sur la santé inférieure à celui pratiqué par les 

autres sociétés de même niveau. Si la part employeur est conforme à la pratique du marché, en 

revanche les prestations sont inférieures aux autres sociétés du CAC 40, notamment en ce qui 

concerne les soins dentaires et les lentilles. Le plan de santé de Total est donc moins 

compétitif477.  

 

En matière de prévoyance, le 1er avril 1978 est mis en application le nouveau régime 

d’assurance décès, qui accorde les mêmes garanties à toutes les catégories de personnel. De 

même, tous les salariés sont admis au bénéfice de la rente d’orphelin, et ce jusqu’à leur 25e 

anniversaire, pour les orphelins qui poursuivent leurs études, ou qui sont sous contrat 

d’apprentissage. Avant 1978, cette admission s’arrêtait au 2e anniversaire, elle est donc 

repoussée de quatre ans. C’est une garantie importante accordée au salut des familles, avec, 

pour le salarié, l’assurance qu’en cas de décès son conjoint et ses enfants limiteront la détresse 

financière que procure généralement ce genre de situation. Dans la même idée d’aider les 

familles à se constituer et à se maintenir, en 1978 Total étend à 20 semaines, le congé de 

maternité478.  

 

3. Une stratégie moderne d’intégration : l’actionnariat salarié 
 

Total a mis en place une politique sociale spécifique favorisant l’actionnariat des salariés. 

La participation dont bénéficie les salariés est définie par un accord conclu avec les partenaires 

sociaux dans le cadre de l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 et du n° 86-1134 du 21 octobre 

1986 qui permettent de dégager dans les comptes annuels de la société une « réserve de 

participation » à répartir entre les salariés des sociétés Total et Total Outre Mer. Ces 

dispositions sont appliquées jusqu’en 1990, date à laquelle la loi est modifiée479. En 1974, Total 

instaure un plan d’épargne pour le groupe. C’est un projet ambitieux qui est mis à la portée des 

salariés. Les résultats sont satisfaisants, puisqu’en 1982 55% du personnel y a souscrit480. Puis, 

par accord syndical, un plan de participation est ouvert à partir du 30 décembre 1982.  Une 

réserve spéciale de participation à hauteur de 3.5% de la fraction du bénéfice distribué aux 

                                                 
477 Source : analyse du plan de santé de Total, et entretien avec des collaborateurs.  
478 Source : archive générale du groupe, 82.5/13. 
479 Source : Rapports annuels de la société, dépouillements des années 1980-1990.  
480 Source : archive générale du groupe, 82.5/13. 
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actionnaires par la CFP est alors constituée. La répartition entre les bénéficiaires est fonction 

de la rémunération annuelle et de l’ancienneté481. 

 

L’actionnariat salarié prend une nouvelle et grande ampleur en 1994. Cette année-là, sous 

l’impulsion de la modification législative et de la volonté patronale, une série de plans est 

ouverte. Serge Tchuruk s’en explique dans un éditorial d’une lettre d’information à destination 

du management : 

La mise en place d’un actionnariat des salariés est prévue à l’automne 1994 si les 

conditions de marché le permettent. Nous avions souhaité effectuer cette opération dès 1992, 

mais des difficultés tenant au fait que la loi ne permettait pas à l’État, au moment de la vente de 

ses titres, de faire bénéficier les salariés de conditions satisfaisantes, nous en avaient empêchés. 

[…] Nous avons voulu rendre le dispositif particulièrement attractif, grâce à des facilités de 

paiement sur l’apport personnel du salarié, complété par la possibilité de prêt bancaire 

représentant neuf fois son apport personnel ; les titres ainsi achetés seront bloqués pendant au 

moins cinq ans. Un mécanisme de rendement minimum garanti est également envisagé. […] 

L’actionnariat est pour les salariés l’occasion de participer au développement du Groupe en se 

constituant une épargne en titres Total ; c’est également, en liaison avec les enjeux du Groupe, 

une plus grande responsabilité des collaborateurs, et un trait d’union au sein d’une entreprise 

dont le champ opérationnel est mondial482.   

Cette volonté d’associer les salariés à la vie du groupe, et notamment à ses résultats positifs, 

tout en leur assurant un complément de revenus par l’intermédiaire des dividendes obtenus, est 

caractéristique d’une entreprise qui cherche à assurer le bien-être de ses collaborateurs. 

Évidemment, cela est plus aisé dans un grand groupe que dans une petite structure483. Le 

premier plan d’option de souscription date de 1993. Un nouveau plan a été proposé tous les ans, 

sauf en 1997484. Ces tableaux fournissent de précieuses informations sur le déroulement des 

différents plans d’option, et leur évolution dans le temps. Ils sont donnés en annexe.  

 

 

 

                                                 
481 Nathalie Greenan, « Quelles sont les entreprises qui associent leurs salariés aux résultats ? », 

Économie et statistique, n°257, Septembre 1992. p. 23-34. 
482 Source : News 44, lettre d’information du management de Total, juillet 1994. 
483 Anne Stevenot, « Participation financière et climat social : une analyse des perceptions comparées 

dirigeants / salariés », Relations industrielles, Volume 68, n° 2, Printemps, 2013, p. 290–311. 
484 Voir en annexe les différents plans de souscription d’actions. Tableau 67. Plan de souscription 

d’actions  
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Graphique 17. Évolution des bénéficiaires des plans d’action485 

 

 

 

Source : Total 

 

Un des premiers points marquants est l’évolution du nombre de bénéficiaires des plans.  

Entre 1993 et 2006, soit treize années, la croissance des bénéficiaires est forte. Ils passent de 

592 à 2 585, soit 337% d’augmentation. Cette croissance est continue, mais elle connaît une 

très grande accélération à partir de 1999, et durant la première partie de la décennie 2000. On 

remarque un climax à 4 346 bénéficiaires en 2004, suivi d’une décrue importante à partir de 

2005, puisque le nombre de bénéficiaires est presque divisé par 2. Rien ne permet de savoir ce 

qui est à l’origine de cette décrue. Le tableau montre que ce sont principalement les salariés qui 

se détournent du plan, puisque le nombre de « principaux dirigeants » et de « cadres dirigeants » 

reste stable. Concernant les salariés, on voit très nettement qu’ils prennent une part de plus en 

plus active aux plans.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
485 Source : Rapports annuels de Total. Dépouillements des années 1993 à 2006. Mise sous forme 

graphique du tableau de données présenté en annexe. Tableau 67. Plan de souscription d’actions   
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Graphique 18. Répartition des catégories dans les plans486 

 

 

 

Source : Total 

 

Cette courbe confirme largement le tableau précédent. On retrouve la très forte hausse 

du début de la décennie 2000 en faveur des salariés, et donc une chute pour les autres catégories, 

avec une remise à niveau en 2004. En fin de compte, en 2006, les taux de participation aux 

plans sont à peu près similaires à ceux de 2003. Que les « principaux dirigeants » soient la 

catégorie la moins présente dans les plans cela est tout à fait normal puisque en termes d’effectif 

il représente peu de personnes : 15 en 1993, et jusqu’à 30 en 2004. Mais, en fin de compte, leur 

présence dans les plans n’est pas proportionnelle à leur présence réelle dans l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
486 Source : Rapports annuels de Total. Dépouillements des années 1993 à 2006. Mise sous forme 

graphique du tableau de données présenté en annexe.   
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Graphique 19. Part des différentes catégories dans les plans487 

 

 

 

Source : Total 

 

 Le pourcentage de « principaux dirigeants » ne cesse de diminuer. Il passe de 2.5% à 

1% entre 1993 et 2006, avec un étiage à 0.6% en 2000 et 2001. Il en va de même pour les 

« cadres dirigeants », puisque s’ils représentent 22.5% des bénéficiaires en 1993. Ils ne sont 

plus que 11.7% en 2006, avec un étiage en 2004 à 7.3%. Ce sont donc les « autres salariés », 

c'est-à-dire les salariés courants, qui prennent de plus en plus part aux plans. S’ils comptaient 

pour 75% des participants en 1993, ils sont à plus de 90% durant la première partie de la 

décennie 2000, allant même jusqu’à 92% en 2004. Cela montre le succès des plans, puisque, 

tous les ans, de plus en plus de salariés investissent une partie de leur épargne dans des actions 

de leur groupe488. À quoi est dû ce succès ? Difficile de le dire avec précision, des études 

internes ont peut-être été réalisées sur le sujet, mais elles ne se trouvent pas dans les archives. 

On peut toutefois émettre plusieurs hypothèses. La première est sans nul doute l’apport 

financier non négligeable que rapportent ces plans, surtout dans les années 2000, au moment 

même d’une forte spéculation boursière. C’est un moyen efficace de compléter le salaire annuel. 

Comme la somme investie est bloquée cinq ans, un capital engagé en 1993 ne peut être récupéré 

                                                 
487 Source : Rapports annuels de Total. Dépouillements des années 1993 à 2006. 
488 Édith Ginglinger, « Quelle gouvernance pour créer de la valeur ? », Revue d'économie financière, 

n°106, 2012, « Système financier et création de valeur », p. 227-242. 
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qu’à partir de 1998, d’où l’intérêt d’investir tous les ans, afin qu’au bout des cinq premières 

années les rentes puissent rentrer, elles aussi, tous les ans. Des perspectives financières 

attrayantes qui peuvent être largement complétées par des tarifs préférentiels de l’entreprise 

pour acquérir les actions. L’autre hypothèse d’un tel succès peut-être l’attachement des salariés 

à leur groupe, et l’envie de participer de façon financière à son développement489. Ce n’est 

sûrement pas la raison principale, mais elle n’est pas incompatible avec la première. Du reste 

les deux raisons peuvent interagir : en investissant dans les actions de leur groupe une partie de 

leurs économies, les salariés seront plus à même d’être attentifs aux résultats, puisque leur 

complément de salaire en dépend en partie490.  

 

3.1 Les achats d’options 
 

 En revanche, un élément assez inquiétant du dispositif est la facilité de prêt bancaire qui 

est faite aux salariés pour pouvoir acheter des actions. C’est une source d’inquiétude, car avec 

un prêt il ne s’agit plus d’investir une épargne, mais de faire un achat à long terme, achat qui 

peut non seulement se révéler être une perte financière si les actions chutent, mais en plus une 

perte qui coûte encore de l’argent s’il faut rembourser le prêt effectué à la banque.  

Le dispositif de 1994 précise en effet que : 

Nous avons voulu rendre le dispositif particulièrement attractif, grâce à des facilités de 

paiement sur l’apport personnel du salarié, complété par la possibilité de prêt bancaire 

représentant neuf fois son apport personnel 491. 

Un « prêt bancaire représentant neuf fois son apport personnel », c'est-à-dire que si le 

salarié a un apport de 1 000 euros, le prêt peut s’élever à 9 000 euros, soit 10 000 euros investis, 

sans compter le coût des intérêts, qui ne sont pas précisés dans cette lettre. On a la une certaine 

perversion du système : l’actionnariat des salariés est fait pour que ceux-ci puissent compléter 

leurs revenus en profitant des bons résultats de leur société, et prendre une part active à la vie 

de leur société, pas pour qu’ils puissent boursicoter dangereusement, en investissant de l’argent 

qu’ils n’ont pas. On quitte alors le domaine de la participation et de l’association, pour entrer 

dans celui de l’investissement boursier, qui n’est pas mauvais en soi, mais dont les règles et les 

                                                 
489 Pierre Ferracci, Mustapha Omari, « L'information financière des salariés », Revue d'économie 

financière, n°98-99, 2010, « Information et formation économiques et financières », p. 145-157. 
490 Philippe Desbrieres, « Participation financière des salariés et organisation interne de l'entreprise », 

Revue d'économie industrielle, vol. 54, 4e trimestre 1990, p. 44-67. 
491 Source : News 44, lettre d’information du management de Total, juillet 1994, soit six ans après le 

krach boursier de 1988.   
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risques doivent être connus de tous, et réellement pris en considération par les salariés. Il n’est 

pas certain que, pris dans l’émulation des plans, les bons résultats des années 2000, et les 

facilités de paiement, l’ensemble des salariés ait conscience des risques qu’engagent de tels 

investissements. À ce niveau-là, il y a bien une perversion du système, car il ne s’agit plus ici 

de participation, mais d’investissement ; l’employeur se substitue en partie à l’établissement 

bancaire pour proposer des plans d’investissements. On peut se demander si c’est bien là le rôle 

d’une entreprise.  

 

Graphique 20. Nombre moyen d’options492 

 

 

 

Source : Total 

 

Le nombre moyen d’options apparaît assez fluctuant. Après une hausse constante entre 

1993 et 1995 (+ 9.2%), on assiste à une décroissance du nombre moyen d’options attribué (- 

56.3%), et cela jusqu’en 2005, ou l’année 2006 voit alors une très spectaculaire hausse (+ 

295%). Hormis cette dernière année, qui est assez peu représentative, le nombre moyen 

d’options attribuées lors des différents plans oscille entre 1300 et 500. Encore faut-il distinguer 

selon les catégories de personnel, car les écarts sont assez importants.    

 

 

                                                 
492 Source : Rapports annuels de Total. Dépouillements des années 1993 à 2006. 
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Graphique 21. Nombre moyen d’options par catégories493 

 

 

 

Source : Total 

 

Sans surprise, c’est la catégorie des « principaux dirigeants » qui bénéficie du plus 

d’options. Elle est supérieure aux autres catégories puisque le nombre moyen d’options oscille 

entre 10 000 et 14 200, montant même à 51 679 en 2006. Pour la catégorie des « cadres 

dirigeants » la fourchette est plus basse, entre 2000 et 2 900, avec, là aussi, une très forte hausse 

en 2006. Les « autres salariés » étant, eux, en dessous de ces chiffres. Cela rejoint ce qui a été 

vu en première partie concernant la rémunération des patrons. Leurs émoluments avaient 

beaucoup augmenté entre 2000 et 2006, et surtout en 2006. Le présent tableau indique que c’est 

la distribution d’options qui a permis une telle croissance. Sachant que le cours de bourse moyen 

de l’action Total en 2006 était de 52 euros494, la valorisation boursière obtenue est de 2 687 308 

€. Certes, cela n’est déblocable qu’au bout de cinq ans, mais cela ne retire rien à la forte valeur 

de cette somme.  

 

 

                                                 
493 Source : Rapports annuels de Total. Dépouillements des années 1993 à 2006. Pour des nécessités de 

représentation graphique, l’année 2006 n’est pas représentée pour la catégorie des « principaux 

dirigeants » (51 679 options en moyenne). 
494 Source :  

http://chronocomprod.glmultimedia.com/Total/openWindow/bourse_PAR_fr.asp?periode=05Y, 

consulté le 6 janvier 2017.  
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Graphique 22. Valorisation boursière des actions495 

 

 

 

Source : Total 

 

 Sur ce graphique, deux paramètres entrent en ligne pour définir la valorisation 

boursière : le cours de bourse moyen bien sûr, mais aussi le nombre d’actions que l’on possède. 

Pour la catégorie des « autres salariés », la valorisation boursière n’est pas négligeable 

puisqu’elle oscille entre 22 000 et 49 000 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
495 Source : Rapports annuels de Total. Dépouillements des années 2000 à 2006 et site de Total pour le 

cours de bourse moyen par année. 
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Graphique 23. Valorisation boursière des actions détenues par la catégorie des « autres 

salariés »496 

 

 

 

Source : Total 

 

Le revenu moyen des employés étant de 17 083 euros en 2006497, 22 000 euros 

représentent plus d’un an de salaire pour les employés et pratiquement un an pour les cadres. 

Et avec l’envolée du titre de bourse, c’est presque deux ans de salaire qui sont offerts aux cadres, 

et presque trois années pour les employés. C’est donc une partie importante de la rémunération 

globale. Or cette partie apparaît rarement dans les comparaisons entre entreprises, car elle est 

difficile à connaître et donc à prendre en compte. Mais pour les salariés il n’est pas anodin de 

pouvoir bénéficier de trois années de salaire supplémentaire. Ce graphique met aussi en 

évidence les inégalités de traitement des Français, entre ceux qui travaillent dans des grands 

groupes pouvant leur offrir des plans de participation attractifs, et ceux qui sont soit à leur 

compte, soit qui travaillent dans des sociétés de moins de 50 salariés et qui, par conséquent, ne 

bénéficient pas de tels avantages498. C’est un élément qui est peu pris en compte dans le choix 

d’un poste, car il est peu évoqué. C’est pourtant un élément qui devrait entrer en ligne de compte 

                                                 
496 Source : Rapports annuels de Total. Dépouillements des années 2000 à 2006 et site de Total pour le 

cours de bourse moyen par année. 
497 Source : INSEE. Revenu moyen en 2006 pour les ouvriers : 17 086 €, revenu moyen en 2006 pour 

les professions intermédiaires : 23 566 €.  
498 Jacques Marseille, La guerre des deux France, Paris, Plon, 2004, p. 173.  
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dans le choix d’un poste et d’une entreprise et que les salariés potentiels devraient avoir en 

tête499.   

  

                                                 
499 HayGroup, Benchmark et diagnostic de rémunération. Étude 2015, Paris, 2016, p. 8.   
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Conclusion du chapitre 5 
 

 

 

Que ce soit dans le domaine de la santé, de la prévoyance, de l’animation interne, de la 

participation, Total œuvre de plusieurs manières pour mettre en place une politique sociale qui 

soit favorable à ses salariés, en leur apportant à la fois estime d’eux-mêmes, complément de 

revenus, et intéressement à la vie du groupe. Cette politique a évolué entre 1950 et 2006. Évolué 

parce que le groupe a grandi, et avec lui a grandi non seulement les besoins, mais aussi les 

possibilités offertes ; évolué parce que la loi s’est modifiée, notamment en matière de 

participation, ce qui a autorisé des opportunités nouvelles ; évolué aussi parce que le contexte 

social et les besoins ont changé, les salariés demandent un peu moins d’arbre de Noël et de 

colonies de vacances, et un peu plus d’actions du groupe et de mutuelle de santé. L’analyse de 

la politique sociale de Total n’apporte donc pas seulement une connaissance sur la politique du 

groupe et sur ses investissements, mais aussi une connaissance de la société française et de ses 

changements ; à travers ce micro exemple qu’est Total nous pénétrons un peu dans la 

connaissance générale de la société française500.  

 

Total a appliqué les différentes lois imposant la participation et l’intéressement des 

salariés aux résultats de l’entreprise. Ces lois trouvent leurs origines dans la pensée des 

démocrates-chrétiens du XIXe siècle, dans les réalisations emblématiques de patrons célèbres, 

et dans l’action sociale menée par le Général de Gaulle. Total respecte donc la loi, et en cela 

elle se conforme aux demandes légales et ne se distingue pas des autres entreprises. En 

revanche, Total a su partir de cette base et aller plus loin, notamment dans l’actionnariat des 

salariés. C’est un moyen de s’attacher leur fidélité, de les encourager à rester dans l’entreprise 

et à les rendre parties prenantes de la vie et du développement de celle-ci. La politique sociale 

d’une entreprise n’est donc pas quelque chose d’annexe ou d’accessoire, mais elle se doit d’être 

le cœur de sa démarche de ressources humaines et donc de sa responsabilité sociale. C’est un 

point sur lequel l’entreprise est de plus en plus attendue, même si cet aspect est peu pris en 

compte par les demandeurs d’emploi. Beaucoup se focalisent uniquement sur le salaire brut, 

sans prendre en compte les avantages de ces salaires annexes501. Cela marque également un 

                                                 
500 Henri Mendras, Français, comme vous avez changé: histoire des Français depuis 1945, réédition 

Paris, Tallandier, 2004, p 49.  
501 HayGroup, Engagement des salariés. Les nouvelles règles du jeu. Rapport 2016, Paris, 2017, p. 3. 
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paradoxe du rapport des Français avec la bourse et la possession d’action d’entreprise. La 

bourse bénéficie d’une image encore négative alors même que les Français sont l’un des peuples 

d’Europe qui en possèdent le plus. Il y a là une sorte de schizophrénie française qui marque le 

rapport complexe des Français à l’argent et à la rémunération502. Toutefois, la politique sociale 

de Total n’est pas faite seulement de participation et d’aides sociales. Le groupe a aussi mis en 

place un système de formation continue et de valorisation de ses salariés, qui est non seulement 

remarquable, mais aussi très performant. C’est ce système qu’il nous appartient désormais 

d’étudier.  

                                                 
502 Jacques Marseille, L’argent des Français, Paris, Perrin, 2010, p. 394.  
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CHAPITRE SIX 

 

FORMATION ET INTÉGRATION DES 

SALARIÉS 

 

 

 

Introduction : La nécessité d’une formation 
 

 

 La formation du personnel est un défi perpétuel, une ardente nécessité. Dans Le grand 

espoir du XXe siècle, Jean Fourastié a longuement insisté sur l’absolue nécessité de la 

formation : 

L’une des choses dont manque le plus l’humanité aujourd’hui, c’est un défaut 

d’information. […] Savoir s’informer, savoir être au courant des faits qui conditionnent l’action, 

voilà une des tâches les plus difficiles et les plus essentielles de l’homme moderne. […] C’est 

non seulement pour la France, mais pour chacun d’entre nous, une question de vie ou de mort. 

Ou bien nous prendrons conscience des réalités du monde actuel, de la nécessité de nous y 

adapter, même s’il ne nous plaît pas dans toutes ses parties ; ou bien nous disparaîtrons 

pratiquement comme nation intellectuelle, et comme nation civilisée503. 

Pour ne pas disparaître « comme nation civilisée », il est nécessaire de s’informer, d’actualiser 

ses connaissances, de maîtriser les nouvelles techniques, les nouvelles donnes du marché. C’est 

indispensable pour une nation, pour sa survie, mais à une échelle plus réduite c’est 

indispensable aussi pour une entreprise. On a coutume de donner une seule date à la création 

de l’entreprise, celle de sa fondation, mais en réalité c’est sans cesse que l’entreprise se crée, 

car c’est sans cesse qu’elle doit revoir ses structures, ses produits, ses méthodes, pour s’assurer 

qu’ils sont toujours d’actualité, toujours performante, et, le cas échant, les modifier. Ce 

                                                 
503 Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, 1949, p. 336-338. 
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phénomène de « recréation permanente », que nous avons déjà vu en première parti pour les 

patrons, est valable aussi pour les salariés504.  

 

Jean Fourastié poursuit son essai sur le fait que les employés, y compris les ouvriers, ne 

sont pas des pions interchangeables que l’on peut placer à n’importe quelle place505, mais qu’au 

contraire, le défi pour l’entreprise, et pour les personnes chargées du personnel, est de percevoir 

les talents et les capacités de chaque salarié pour les mettre à la meilleure place pour eux, 

sachant que cette bonne place pour eux sera aussi la bonne place pour l’entreprise. Cette 

réflexion est toujours valable aujourd’hui, mais hélas, de nombreuses entreprises ont toujours 

du mal à la comprendre506.  

 

La formation est aujourd’hui un des thèmes récurrents du monde de l’entreprise, un 

marronnier comme on dirait dans l’univers de la presse. Il n’y a pas une grosse entreprise, un 

seul congrès de directeurs des ressources humaines507, un seul livre sur la gestion du 

personnel508, qui ne parle de la grande nécessité de former les salariés. Les différents 

gouvernements ont d’ailleurs pris de nombreuses mesures pour assurer ces formations : création 

des FONGECIF509, création du DIF –Droit Individuel à la Formation510-, formations proposées 

                                                 
504 Michel Hau, « Le modèle rhénan, la recréation permanente ? Le cas de Dietrich », Créateurs et 

créations d’entreprise, de la révolution industrielle à nos jours, Paris, ADHE, 2000, p. 85.  
505 Dans le contexte des années 1960-1970, les ouvriers ont, dans l’opinion, un statut différent de celui 

d’aujourd’hui puisqu’ils sont prisonniers de la rhétorique marxiste et qu’ils sont la base de toute l’action 

politique du Parti Communiste. Dire que les ouvriers sont dont des hommes qu’il faut former, et non 

pas des pions interchangeables c’est donc aller à l’encontre de l’idéologie communiste.  
506 La formation continue au sein de l’entreprise devient un argument de recrutement. Celle-ci est mise 

en avant sur le site internet de Total, avec des pages internet qui présentent de façon détaillée les 

formations proposées et les évolutions de carrière possible, afin d’attirer des collaborateurs. Voir en 

annexe les documents du Chapitre 6 
507 Voir à ce propos les congrès de l’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines, 

ANDRH, basée à Paris.  
508 Thierry Ardouin, L'audit de formation. Comprendre, réaliser et évaluer un audit de formation, Paris, 

Dunod, 2004, p. 89.  
509 Le FONGECIF, Fonds de Gestion des Congés individuels de Formation, est un fond paritaire chargé 

de collecter et de gérer les cotisations obligatoires versées, au titre du CIF, par les entreprises qui relèvent 

de son champ. En effet, toute entreprise de plus de 20 salariés à l’obligation de verser au CIF CDI, 0.2% 

de sa masse salariale, et, au titre du CIF CDD, 1% de la masse salariale des salariés en CDD, et ce quel 

que soit la taille de l’entreprise. Ces organismes ont été créés en 1983. Source : FONGECIF Île-de-

France, https://www.fongecif-idf.fr/, page consultée le 29 septembre 2017.  
510 La loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 

dialogue social a rendu obligatoire la possibilité pour les salariés de bénéficier d’heures de droit 

individuel à la formation, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.  

https://www.fongecif-idf.fr/
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dans les ANPE511 puis les Pôles Emploi, c’est tout un arsenal législatif qui est entré en vigueur 

pour asseoir ces composés pratiques. L’entreprise a bien compris que non seulement le monde 

se complexifie, mais qu’en plus il évolue. Par conséquent, la formation initiale reçue durant les 

études, dans les grandes écoles ou les universités, si elle apporte des bases solides, n’est plus à 

même de répondre aux défis et aux besoins que peuvent rencontrer des salariés après dix ou 

vingt ans passés dans le monde professionnel. C’est pourquoi, outre le dispositif obligatoire mis 

en place par l’État, il existe des centres de formation créés directement par les entreprises. Là 

aussi tout dépend de la taille, une entreprise de plusieurs milliers de salariés n’ayant pas les 

mêmes besoins qu’une PME, et disposant, en outre, de moyens supérieurs.  

 

1. Diversité des types de formation 
 

Au sein des entreprises, ce sont de très nombreuses formations qui sont proposées, en 

fonction des parcours, des âges et des besoins. Adapter la formation aux réalités des salariés et 

aux nécessités des entreprises est essentielle pour s’assurer que celles-ci soient utiles.  

 

1.1 L’état de la formation 
 

Total a toujours insisté sur la formation, ce qui peut s’expliquer en partie par son métier. 

Le secteur industriel est, avec le secteur agricole, celui qui évolue le plus. L’innovation et la 

technique sont au cœur des métiers. Maîtriser les techniques des pipe-lines, des nouvelles 

méthodes de prospection et d’extraction du pétrole, de l’acheminement au client, connaître les 

nouveaux marchés, les nouveaux besoins, est obligatoire pour survivre. Si Total a pu croître 

autant et autant se développer, c’est parce que l’entreprise a maîtrisé ces paramètres essentiels. 

Quelles sont donc les actions menées par Total dans le cadre de la formation de ses salariés ?  

 

Tableau 27. Nombre de salariés ayant bénéficié d’une action de formation512 

 

1980 1983 1984 1985 1986 2003 2004 2005 

2 800 3 577 2 621 2 773 2 130 2 323 2 676 2 709 

 

Source : Total 

                                                 
511 ANPE : Agence nationale pour l’emploi.  
512 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements des années 1980 à 2005.   
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 À cet égard, données fournies par les rapports annuels sont une fois encore parcellaires, 

et ne permettent pas d’élaborer des séries statistiques de grandes ampleurs. La mention du 

nombre de salariés ayant bénéficié d’une action de formation apparaît pour la première fois en 

1980, puis s’interrompt en 1986, avant de reprendre en 2003. Là aussi se discerne une certaine 

modernité de Total qui a abordé le thème de la formation pour ses salariés à un moment où 

l’appareil législatif n’était pas aussi incitateur que dans les années 2000. En revanche, ce que 

l’on constate, c’est que non seulement le nombre de salariés ayant bénéficié de formation 

n’augmente pas, mais même qu’il stagne.  

 

Graphique 24. Évolution du nombre de salariés ayant bénéficié d’une action de formation513 

 

 

 

Source : Total 

 

Après le pic de 1983 à 3 577 personnes, la courbe ne cesse de décroître, jusqu’à atteindre 

2 709 personnes en 2005, soit presque 1000 personnes de moins qu’en 1983, alors même que 

le nombre de salariés de Total n’a cessé de croître. Difficile de savoir à quoi est due cette 

évolution. Il est possible que toutes les actions de formation ne soient pas comptabilisées en 

2006, c'est-à-dire que les chiffres des années 1980 et des années 2000 ne correspondent pas aux 

                                                 
513 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements des années 1980 à 2005 et site de Total 

pour le cours de bourse moyen par année : http://www.total.com/fr/actionnaires/action-total/cours-de-

laction-total-paris. Page consultée le 29 septembre 2017.  
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mêmes définitions. En effet, il apparaît peu compréhensible que le nombre d’actions de 

formation ait diminué, alors même que Total a fait des efforts de plus en plus grands pour 

assurer la formation de ses collaborateurs, notamment avec la création d’une université Total, 

mais aussi en faisant profiter de plus en plus ses collaborateurs du FONGECIF et du DIF. Ces 

chiffres doivent être pris avec circonspection, car ils ne reflètent pas la réalité de l’effort de 

formation mis en place par Total. Un effort de formation qui a non seulement commencé très 

tôt, mais qui en plus est pratiqué sur l’ensemble des continents où se trouve le groupe. C’est 

ainsi qu’en 2007, chaque salarié a consacré en moyenne 6.3 jours à la formation, avec des 

différences notables selon les origines géographiques : 

 

Tableau 28. Nombre moyen de jours de formation selon les continents, en 2007514 

 

Continents ou pays Jours moyens de formation par personne 

France 4.7 

Europe hors France 5 

Amérique du Nord 6.5 

Amérique du Sud 6.4 

Moyen-Orient 13.9 

Asie 10.5 

Afrique 13 

 

Source : Total 

 

 C’est en France que le nombre moyen de jours de formation est le plus faible. Cela peut 

surprendre, mais c’est finalement assez logique : Total fait porter la formation sur ceux qui en 

ont le plus besoin, et notamment dans des pays peu développés, comme en Afrique, en Asie ou 

au Moyen-Orient. Ce tableau montre que Total ne se contente pas de pomper du pétrole et de 

le vendre en Europe, en touchant de substantielles royalties. Le groupe joue aussi un véritable 

rôle dans le développement des pays où il intervient, non seulement parce qu’il dégage de la 

richesse pour ces pays grâce aux taxes qu’il leur paye515 et aux emplois qu’il y crée, mais aussi 

                                                 
514 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements année 2007.  
515 Même si une partie de la richesse créée s’évapore parfois dans la corruption et le détournement de 

fonds. Dambisa Moyo, Aide fatale. Les ravages d’une aide inutile et de nouvelles solutions pour 

l’Afrique, Paris, JC Lattès, 2009, p. 158.   
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parce qu’il contribue à la formation du personnel et des élites, une formation qui ne peut être 

assurée par les pays pétroliers. Treize jours de formation, cela représente presque deux semaines 

pour le personnel africain de Total, ce n’est nullement négligeable dans le processus de 

développement économique et intellectuel du continent.  

 La question de la formation qui y est dispensée se pose. Total y répond, dans ses rapports 

« Environnement et Société ». 

46 % de ce temps de formation a été dédié au renforcement des compétences 

technologiques, 27 % à la sécurité industrielle, 9 % aux apprentissages linguistiques. 18 % des 

formations étaient à vocation plus managériale. […] Les formations managériales comportent 

également des cursus permettant de se familiariser avec les techniques de conduite d'équipe, 

d'appréhender les questions de leadership ou d'approfondir la connaissance de la stratégie de 

l'entreprise. Enfin, plusieurs séminaires sont consacrés à l'éthique des affaires, l'environnement, 

la sécurité industrielle et l'accompagnement sociétal de nos activités. Cet ensemble de 

formations concourt à un meilleur partage de la culture managériale du Groupe. En 2007, 

environ 3 000 personnes ont participé à l'un ou l'autre de ces programmes516. 

  D’abord, le renforcement des compétences technologiques, puis les questions de 

sécurité industrielle, et enfin des formations de direction d’équipes, voilà le trio des trois grands 

types de formations proposées. Cela n’a rien d’étonnant au regard des métiers de Total, qui est 

d’abord une grande entreprise industrielle. Consacrer presque la moitié du temps des formations 

à l’outil industriel, à l’innovation et à la technologie est on ne peut plus normal, c’est en effet 

là que résident la pérennité et la clef du succès de Total. Que le deuxième grand pôle soit la 

question des risques industriels est là aussi cohérent avec les activités du groupe. Quand on 

manie des produits pétroliers et chimiques, que l’on travaille dans plusieurs usines, le risque 

industriel est très grand, il faut donc savoir le gérer, et l’éviter. Enfin les questions de 

management. C’est là aussi un point crucial. La gestion des équipes, leur accompagnement, 

savoir-faire travailler des individus parfois très différents, est un point majeur pour une aussi 

importante entreprise. Il n’y a donc rien de surprenant dans les temps dédiés aux formations, 

tout cela est parfaitement en ligne avec les produits proposés par le groupe, et ses principales 

activités.  

 

Ces programmes de formation ont aussi une inspiration très contemporaine : l’éthique 

des affaires, l’environnement, l’accompagnement sociétal des activités, voilà des thèmes 

                                                 
516 Source : Rapports annuels du groupe « Environnement et Société », 2007. 
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caractéristiques des années 2000, et que l’on retrouve dans à peu près tous les cycles de 

formation, y compris dans les grands organismes de formation, comme la Cegos517 et IFG Cnof. 

Ils sont peut-être classiques, mais ils montrent aussi à quel point Total répond aux 

préoccupations contemporaines en adaptant le thème de ses formations aux problématiques du 

moment. On peut penser que la décennie 2010 offrira d’autres thèmes de réflexions aux 

formateurs et aux collaborateurs, comme les années 1980 voyaient des thèmes qui n’étaient pas 

du tout cela. Ainsi, dans les années 1960, Total a voulu développer ses œuvres sociales en 

Algérie, d’une part pour justifier de sa présence au moment où ce pays s’orientait vers 

l’indépendance, d’autre part aider à l’essor humain des populations518.  

1.2 L’hôpital de Ouargla 
 

Dans la partie formation, il faut aussi prendre en compte des activités qui ne sont pas, 

de prime abord, similaires à celles de Total, mais que Total a largement bâti et financé, et dont 

il est le contribuable majeur. Parmi celles-ci on trouve le centre ophtalmologique de Ouargla. 

La création de ce centre est à la confluence de plusieurs thématiques. En effet, à l’origine, il fut 

l’œuvre des missionnaires français qui, dans le mouvement de colonisation et de civilisation de 

l’Algérie par la France, ont entrepris l’ouverture de centres ophtalmologiques dans le désert 

saharien, pour soigner les maladies des yeux dont souffraient particulièrement les tribus 

nomades, et notamment le trachome519.  

Pour lutter contre ces différents fléaux, la France avait, quelques années après la conquête de 

l’Algérie, constitué un corps de médecins militaires qui, dès 1858, avait pour mission d’assurer 

les secours médicaux aux populations rurales trop clairsemées pour permettre l’installation au 

milieu d’elles de médecins civils. Cette organisation d’assistance médicale, tout d’abord limitée 

à l’Algérie, fut étendue vers 1900 aux Territoires du Sud. […] [En 1944] deux oculistes se 

rendirent à Laghouat et y séjournèrent pendant une semaine. Le travail qui les attendait fut 

écrasant. […] Le gouvernement d’Algérie prit, en 1946, la décision qui s’imposait et créa la 

Mission Ophtalmologique Saharienne qui devait dispenser des services ophtalmologiques 

réguliers. […] La CFP et la CFP (A) ont décidé d’apporter leur contribution à l’amélioration des 

conditions de vie des Sahariens. Cette décision s’est traduite par la création de la Clinique 

                                                 
517 Source : www.cegos.fr, consulté le 6 janvier 2017.  
518 L’ouverture de cet hôpital s’inscrit dans le contexte de la fin de la guerre d’Algérie où le 

gouvernement a tenté de rallier les populations locales à la cause française en insistant sur la présence 

civilisatrice de la France, notamment avec les SAS, les sections administratives spécialisées. Total 

n’échappe ainsi pas aux tourments du siècle et aux enjeux politiques. Gregor Mathias, Les sections 

spécialisées en Algérie, entre idéal et réalité. 1955-1962, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 240.  
519 Source : CFP Information n°7, juillet-septembre 1961.  

http://www.cegos.fr/
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Ophtalmologique d’Ouargla, à 80 km environ d’Hassi-Messaoud. […] À Ouargla c’est une 

véritable clinique qui a été fondée, avec son personnel hospitalier. […] Des interventions 

importantes peuvent y être pratiquées et on y dispense d’une façon régulière les soins les plus 

délicats. Construite en moins d’un an sous le contrôle des services techniques de la CFP et de la 

CFP (A) sur un terrain peu éloigné du centre médical, la clinique a été équipée avec le matériel 

le plus moderne actuellement employé en France. […] Pour les consultants qui fournissent un 

certificat d’indigence, les soins et les consultations sont gratuits. Les assurés sociaux n’ont pas 

à faire l’avance des frais de consultation et d’hospitalisation, l’administration de la clinique se 

faisant rembourser par la Sécurité sociale520. 

 

Ouargla est un exemple local de l’œuvre qui fut réalisée par la France dans ses 

colonies521. Ici il s’agit de l’intervention de la CFP. Celle-ci n’est pas à l’origine de la clinique 

ophtalmologique puisqu’elle date de 1946 et que la CFP est intervenue à partir de 1958. En 

revanche, il peut paraître surprenant qu’une entreprise pétrolière finance ainsi une clinique. 

Plusieurs éléments peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer cela. Le premier, c’est le 

sentiment du rôle civilisateur de la France dans ces territoires. Le même mouvement qui pousse 

aujourd’hui ONG et associations à œuvrer pour les pays sous-développés se trouvait déjà dans 

les années de la colonisation parmi les hommes politiques et les chefs d’entreprises. Il y a là 

une conception forte de leur rôle, de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le « rôle 

sociétal » des entreprises.  

 

C’est là que nous arrivons à la deuxième raison de cet investissement, c’est que la CFP, 

exploitant les gisements de pétrole et de gaz du Sahara, estime devoir s’intéresser aux 

populations locales. Elle n’est pas là uniquement pour exploiter des gisements, mais aussi pour 

participer au travail de développement et de croissance des régions et des populations 

concernées par ses activités. Parmi les employés de la CFP, il y a certes des Français, mais il y 

a aussi un certain nombre d’autochtones qui travaillent sur les chantiers et au contact des cadres 

dirigeants. Ces autochtones ayant des conditions de vie matérielles inférieures à celles des 

Français, la CFP se soucie de leur sort et, en ouvrant une clinique ophtalmologique, participe 

ainsi à l’amélioration de leur mieux-être. Ce n’est pas une formation à proprement parler, mais 

                                                 
520 Source : CFP Information n°7, juillet-septembre 1961. 
521 Pierre Laffont, Histoire de la France en Algérie, Paris, Plon, 1979 ; Benjamin Stora, Histoire de 

l'Algérie coloniale : 1830-1954, Paris, La Découverte, 1991 ; Daniel Lefeuvre, Chère Algérie : comptes 

et mécomptes de la tutelle coloniale : 1930-1962, Paris, Société française d'histoire d'Outre-Mer, 1997. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=203/CLK?IKT=1016&TRM=Che%CC%80re+Alge%CC%81rie
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=203/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=203/CLK?IKT=1018&TRM=Socie%CC%81te%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=203/CLK?IKT=1018&TRM=franc%CC%A7aise
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=203/CLK?IKT=1018&TRM=d
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=203/CLK?IKT=1018&TRM=histoire
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=203/CLK?IKT=1018&TRM=d
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=203/CLK?IKT=1018&TRM=Outre-Mer
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ce sont des soins offerts aux salariés indigents, à ses salariés, et cette action sanitaire est pour 

eux plus importants, plus primordiaux, que les formations qui sont proposées habituellement.  

 

L’exemple de la clinique ophtalmologique de Ouargla montre comment Total cherche à 

prendre soin de ses salariés et à leur fournir plus qu’un salaire, mais aussi des conditions de vie 

meilleures522. Ouargla est un exemple fort, car il a marqué l’histoire du groupe, la CFP 

demeurant très attachée à cette clinique. C’est un des éléments fondateurs de la politique de 

mécénat et de fondation de Total, un exemple qui revient régulièrement dans les brochures et 

les documents du groupe. On sent un véritable attachement de la société à cette clinique, peut 

être parce qu’elle fut une des premières ouvertes par le groupe, mais aussi en raison de la 

nostalgie qui peut entourer les activités de la CFP en Algérie au moment de la colonisation. Le 

même souvenir n’est pas du tout partagé du côté algérien. La clinique existe toujours, elle est 

une des plus modernes du pays, mais aucune mention n’est faite de l’origine coloniale du centre 

ni des efforts accomplis par les médecins et les entrepreneurs français pour participer au 

développement de cette région. Là comme ailleurs, il y a une dichotomie mémorielle très forte 

entre les deux pays523.  

1.3 Les formations plus spécifiques 
 

Bien évidemment, la formation mise en place chez Total ne se limite pas aux pays où le 

groupe intervient. Il mène aussi des opérations de formation à plus vaste échelle, à la fois chez 

ses cadres et chez ses employés. Pour bien comprendre les enjeux et la complexité de la 

formation il est possible d’accéder à un fonds d’archives complet, regroupé sous le numéro 00 

AH 001, et qui contient notamment un exemplaire de la revue Total Information, le n°43, publié 

en 1970 et entièrement dédié à la formation dans le groupe. Cet exemplaire est un document 

très précieux parce que la formation ne relève pas d’un archivage très attentif : ce sont des 

modalités pratiques qui ne sont pas jugées dignes d’être conservées, contrairement aux 

documents d’exploration ou de développement techniques, ce qui fait qu’il reste peu de source 

aux archives. Ou alors, les documents ont moins de trente ans, et dans ce cas ils ne sont pas 

déclassifiés, donc il est impossible de pouvoir les étudier. C’est pourquoi, avec ce numéro, il 

est non seulement possible de connaître et d’appréhender le système de formation dans le 

                                                 
522 Cet exemple rejoint un peu les thématiques abordées en troisième partie sur les œuvres de mécénat 

et de fondation de Total. Voir Tableau 73. Action culturelle de Total menée entre 1975 et 1990.  
523 Source : http://www.clinique-ediya.com/Accueill.html, consulté le 6 janvier 2017.  

http://www.clinique-ediya.com/Accueill.html
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groupe dans les années 1970, mais en plus d’analyser un cas typique de communication interne 

qui permet de savoir comment Total voit lui-même ce processus de formation524. Le document 

commence par expliquer en quoi la formation est primordiale dans le groupe : 

La formation tient une place de choix dans les préoccupations du Groupe Total. Comme 

le souligne le rapport du Conseil de l’Assemblée générale des Actionnaires de 1969, le caractère 

concurrentiel de l’industrie pétrolière, le cadre international de ses activités, l’évolution 

incessante des techniques employées exigent, avec des compétences toujours plus améliorées 

dans les domaines les plus variés, l’engagement de chacun au niveau de ses responsabilités 

personnelles525. 

 

La formation présente bien un caractère utilitariste et un objectif précis, celui de 

répondre « au caractère concurrentiel de l’industrie pétrolière » et d’assurer la bonne marche 

du travail dans les différents pays où Total intervient. Le groupe insiste sur « l’évolution 

incessante des techniques employées ». C’est très bien vu, car cette « évolution incessante », 

liée aux progrès de la technologie, aux nombreuses innovations, est le moteur de l’industrie 

pétrolière, comme du reste de l’industrie en général.  Grâce à ces innovations Total peut 

effectuer des économies d’échelle, des baisses de coûts, donc croître et se développer, mais s’il 

ne répond pas aux défis sans cesse continus de l’innovation le groupe risque d’être dépassé, 

donc de disparaître ou de se faire racheter. L’innovation porte donc en elle le double visage de 

la modernité, à la fois source de progression et de conquête, et en même temps risque 

d’effacement et de disparition. C’est pour profiter du premier visage, sans sombrer dans le 

second, que Total, comme les autres entreprises pétrolières, doit répondre au défi de la 

formation, ce que le groupe a très bien compris. Comme il a compris aussi que cela ne peut se 

faire sans l’engagement de chacun, c'est-à-dire de chacun des collaborateurs.  

 

Aucun plan de formation n’est efficace si les collaborateurs n’y adhèrent pas, c'est-à-

dire s’ils n’ont pas conscience de l’utilité et des mérites de ce plan. Mais dans le même temps, 

la formation doit aussi correspondre réellement aux besoins du groupe, et s’adapter aux 

salariés526. Là aussi, c’est ce que cherche à faire Total :   

                                                 
524 Robert Estivals, « De la formation continue à la communication dans l'entreprise », Communication 

et langages, n°26, 1975, p. 69-76. 
525 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 27. 
526 Elyes Bentabet, Stéphane Michun, « Petites entreprises, formation continue et réseaux : quelle 

intermédiation sur le « marché » de la formation ? », Formation Emploi, n°84, 2003, p. 67-80. 
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 Pour mener à bien cette tâche, les programmes de formation poursuivent des objectifs à 

la fois plus divers et plus spécifiques que ceux d’une stricte formation professionnelle : des 

stages d’accueil donnent aux nouveaux venus une connaissance  approfondie de la structure et 

des intérêts du Groupe, des cours de langue suivis pendant plusieurs années permettent au 

personnel de pratiquer couramment l’anglais, des stages d’économie pétrolière, de management 

fournissent à beaucoup l’occasion de remettre à jours leurs connaissances. Enfin, dans tous les 

secteurs du Groupe s’organisent des actions de formation à long terme destinées à perfectionner 

les aptitudes du personnel527.  

 

Le programme de formation se décline donc en plusieurs plans. Un plan de formation 

pour les nouveaux collaborateurs, pour les intégrer dans le groupe, ce qui est crucial à un 

moment où la société s’accroît énormément et où elle quitte son caractère de PME528 ; et un 

plan prévu pour les collaborateurs qui sont déjà installés, mais qui ont besoin de formation soit 

pour se maintenir dans leur métier, soit pour progresser dans la hiérarchie, et éventuellement 

s’orienter vers d’autres métiers du groupe. C’est le cas de la nécessité de la maîtrise de l’anglais, 

ou des connaissances indispensables à posséder sur l’économie pétrolière, chose qui n’est pas 

forcément bien connue quand on intègre Total.  

 

Ces formations ne sont pas décidées d’en haut, par la hiérarchie, mais elles sont toujours 

en relation avec les commissions de formation des comités d’entreprise :  

La politique de formation du Groupe est conçue en harmonie avec les commissions de 

formation des Comités d’Entreprise. La formation crée en effet un lien privilégié entre 

l’entreprise et ses employés : en améliorant ou en fortifiant les capacités de chacun, elle valorise 

la qualité du travail et renforce la valeur de l’entreprise et celle des services qu’elle fournit. Mais 

ce lien ne peut s’établir et se révéler un réel facteur de progrès que si chacun, à quelque niveau 

de responsabilité qu’il se situe, devient un formateur pour lui-même et les autres529.  

 

Cet exemple témoigne du nécessaire ajustement entre, d’un côté, les personnes chargées 

de la formation chez Total, et de l’autre, les salariés, qui doivent être associés aux formations 

qui leur sont proposées. Sinon, les salariés courent le risque de ne pas en percevoir l’intérêt, 

voire même de les subir et de ne voir en elles que des pertes de temps ou des moments récréatifs. 

                                                 
527 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 27. 
528 Voir pour cela le chapitre quatre dans la deuxième partie.  
529 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 27. 
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C’est la raison pour laquelle les formations se font soit dans l’entreprise, soit par l’intermédiaire 

d’organismes extérieurs, afin de s’appuyer sur leurs compétences : 

Il incombe au responsable du service formation le choix des programmes proposés par 

les universités, grandes écoles (« formation permanente »), collectivités professionnelles, 

régionales ou autres, mais aussi par un nombre toujours croissant d’organisme à but lucratif ou 

d’individus isolés. Or, pour être valable, l’enseignement doit être aussi proche que possible de 

la réalité de l’entreprise. Le responsable de formation se doit donc de maintenir un contact 

permanent avec les organismes de formation530. 

 

Le lien permanent avec « les organismes de formation » est bien sûr primordial pour 

s’assurer que les formations dispensées sont conformes à celles qui ont été commandées, et 

qu’elles sont utiles aux salariés531. Le groupe se montre d’ailleurs très réceptif aux nouvelles 

méthodes de formation venues des États-Unis, en regrettant même que les formateurs français 

ne les adoptent pas. C’est surement ce qui l’a conduit à bâtir une formation assez curieuse, 

nommée « psychodrame dans le Devon » et donc le document parle en terme dithyrambique, 

même si l’on peut penser que les salariés ne l’ont pas forcément vécue de cette façon.  

1.4 Former à la vente 

 

Imaginez un petit hôtel dans un coin perdu du Devon, au sud-ouest de l’Angleterre –

« Arundell Arms » ? C’est bien cela : la providence des amateurs de nature, des fervents de la 

pêche et de la marche, en un mot un endroit où l’on s’attend peu à trouver des vendeurs de Total 

(GB), à moins, bien sûr, qu’ils ne soient en vacances. 

Et pourtant, en 1969, les quinze premiers jours de juillet, nos vendeurs sont bien là sans être 

pour autant en vacances. Jugez-en plutôt : ils suivent un stage de formation destiné à renforcer 

et accroître la confiance en soi, l’esprit d’initiative et toutes les qualités qui doivent être 

l’apanage du vendeur lorsqu’il appartient à l’une des industries les plus compétitives du 

monde532. 

 

On peut imaginer la joie des salariés quand ils ont su qu’ils allaient passer quinze jours 

de formation dans le Devon, région isolée et hostile de l’Angleterre. C’est un de ces tout 

                                                 
530 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 28. 
531 Patrick Aubert, Bruno Crepon, Philippe Zamora, « Le rendement apparent de la formation continue 

dans les entreprises : effets sur la productivité et les salaires », Économie & prévision, n°187, 2009-

2010, p. 25-46. 
532 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 30. 
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premiers séminaires d’entreprise qui ont fait flores par la suite dans les années 1980-1990, 

visant à renforcer la cohésion des équipes et la connaissance de soi. Ici les thèmes du stage 

peuvent paraître novateurs en 1969 : « renforcer et accroître la confiance en soi, l’esprit 

d’initiative et toutes les qualités qui doivent être l’apanage du vendeur », ils finiront par être 

franchement éculés trente ans plus tard, quand les entreprises continuent de servir à leurs 

nouvelles générations les mêmes thèmes creux. Mais il faut reconnaître que ce stage est assez 

particulier, et qu’il s’appuie sur des méthodes de management assez inattendues pour une 

entreprise :  

Dès le premier matin, à 7 heures, le « ton » du stage est donné par une marche de 4 km 

à travers les bruyères. C’est un bon début lorsque l’on recherche le tonus et la forme physique 

et mentale. Et chaque jour, nous avons commencé à travailler à 7 h le matin pour ne terminer 

qu’à 10h30 le soir, ceci 7 jours par semaine !533  

 

La lecture de cette description du stage est surprenante : on se demande si on est dans 

un camp de boy-scouts ou un stage commando de la Légion étrangère. Quel peut bien être 

l’intérêt de faire lever des vendeurs à 7 heures du matin et de les faire marcher pendant 4 km 

« à travers les bruyères » ? En quoi cela va-t-il améliorer leurs performances ? Sans compter 

les quinze heures de travail quotidien, sans aucun jour de repos ! Cela ressemble plus à un stage 

de redressement que de formation aux méthodes de vente. Mais le pire est à venir.  

Le travail, dans la salle de cours, consiste surtout en exercices pratiques et en études de 

cas. Les conférences sont réduites au minimum. Les exercices sont choisis en rapport avec les 

situations délicates qui surgissent souvent dans le monde des affaires : ils améliorent la santé et 

le moral des stagiaires et leur permettent en même temps de se relaxer après le cours534. 

 

Si l’on retrouve ici des schémas de formation plus classique, la suite fait revenir à l’esprit 

commando de la marche forcée dans les bruyères. 

Le stage se divise en trois étapes. Dans un premier temps, on provoque individuellement 

les hommes jusqu’à ce qu’ils parviennent à un état où ils se sentent troublés, amoindris et même 

déprimés. Ils pensent alors que l’on sous-estime leur capacité. À ce moment, tandis qu’ils sont 

pleins de ressentiment à l’idée d’avoir « perdu la face », ils commencent à réaliser combien leurs 

attitudes mentales peuvent interférer pour les empêcher d’accepter un autre plan que le leur, une 

fois que celui-ci s’est révélé inefficace. 

                                                 
533 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 30. 
534 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 30. 
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Au début, les stagiaires ont trop fréquemment tendance à accepter une situation donnée sans se 

poser de questions comme si c’était un état de choses inévitable. Au cours des exercices faits en 

groupes et des discussions du soir, ils commencent à mettre en cause le statu quo et à penser à 

la manière dont une situation peut être transformée535. 

 

Avilir la personne, la faire tomber dans un état de dépression latent, jusqu’à penser 

qu’elle a « perdu la face », voilà une méthode pédagogique bien curieuse pour renforcer la force 

de vente des commerciaux. Surtout quand on sait que le stage dure quinze jours, donc que l’état 

de dépression dure pendant un temps fort long, alors même que les personnes sont coupées de 

leur famille et de leurs amis, et plongées dans un milieu hostile, puisque chacun de leurs 

collègues est quand même un concurrent potentiel.  

  La seconde phase du stage commence vers la fin de la première semaine : c’est le 

moment où les idées reçues et les habitudes routinières sont révoquées en doute pour encourager 

l’initiative personnelle, le raisonnement et pour prévenir la dépendance intellectuelle vis-à-vis 

d’un système536. 

 

C’est ici une description des méthodes pédagogiques des années 1970 qui ont donné le 

pédagogisme : rejeter les « idées reçues et les habitudes routinières » pour « encourager 

l’initiative personnelle, le raisonnement et pour prévenir la dépendance intellectuelle vis-à-vis 

d’un système ». Ce qui est ici appelé « idées reçues », ce sont tout simplement les méthodes de 

réflexion et d’action héritées des personnes antérieures et qui ont souvent fait leurs preuves. 

Ces méthodes doivent être rejetées, au nom d’une modernité assez vague, pour que les salariés 

trouvent eux-mêmes leurs propres méthodes, sans « dépendance intellectuelle », comme s’il 

était possible de créer quelque chose à partir de rien. Ce que l’on demande ici aux salariés c’est 

d’inventer eux-mêmes leurs propres méthodes, ce qui est bien sûr impossible. D’ailleurs, la 

suite du stage le démontre puisque, finalement, les vendeurs repartent avec des méthodes de 

vente qui leur ont été fabriquées, et qu’on leur demande d’appliquer. 

  La troisième phase du stage commence au début de la seconde semaine. C’est le moment 

positif, constructif, pendant lequel les stagiaires prennent conscience de leurs véritables 

possibilités et comprennent qu’ils sont capables de faire plus et mieux que ce qu’ils pensaient537. 

 

                                                 
535 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 30. 
536 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 30. 
537 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 30. 
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Enfin, après quand même une semaine d’angoisse, on leur annonce qu’ils ne sont pas 

forcément incapables, mais qu’ils doivent prendre « conscience de leurs véritables 

possibilités ». C’est finalement un progrès.  

Mais l’apogée du stage fut sans conteste l’exercice final, celui qui nous prit toute une 

nuit et dont le sujet portait sur “l’impact des progrès de la technologie sur la société et le métier 

de vendeur”538. 

Un apogée dans le ridicule, car qu’elle peut être l’intérêt de faire travailler des gens « toute une 

nuit » ? Surtout quand ils ont déjà quinze jours de travail sans arrêt, de 7 heures à 22h30, avec 

marche dans les bruyères tous les matins. On imagine à quel point l’assiduité et la concentration 

ont dû être au rendez-vous, et combien l’exercice a dû être bénéfique pour les participants.  

Le but de cet exercice était de permettre aux stagiaires de fortifier les qualités qu’ils 

avaient montrées en groupe ou individuellement539. 

Une fortification très intense qui a surtout eu pour effets de les détruire un peu plus, comme elle 

a dû détruire définitivement tout effet de groupe, en renforçant l’individualisme, contrairement 

à ce qui est exprimé dans la brochure.Mais le plus incroyable c’est que ce stage a été apprécié, 

d’abord parce qu’il figure comme un exemple dans la revue Total Information mais, en plus, 

parce qu’il fut reconduit l’année suivante, sans aucune réflexion sur ses prétendus bons 

résultats. 

Les résultats enregistrés furent suffisamment marquants pour justifier l’annonce d’un 

second stage de formation cet été à « Arundell Arms », dans le Devon bien sûr540.  

Toutefois, ce type de formation ne se retrouve pas dans la suite des archives, on peut penser 

qu’elle a dû être assez peu reconduite. La formation d’entreprise est aussi un marché, dont 

profitent des entreprises parfois peu scrupuleuses quant aux résultats obtenus et à l’efficacité 

de leurs méthodes.    

1.5 Une formation plurisectorielle 

La formation chez Total est plurisectorielle, puisqu’elle ne s’adresse pas uniquement 

aux vendeurs, mais aussi au personnel des stations-service. Former les personnes des stations 

est certes indispensable, car ce sont elles qui sont en contact direct avec les clients particuliers, 

et qui, vendant les produits Total, véhiculent directement l’image de la marque, mais ce n’est 

                                                 
538 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 30. 
539 Source : Total Information, Ibidem, p. 30. 
540 Source : Total Information, Ibid., p. 30-31. 
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pas une chose aisée, à cause de la dispersion du personnel sur le territoire. C’est pour cela que 

le même numéro de Total Information  accorde un entretien à un responsable de la formation. 

Monsieur Roux, la formation du personnel de distribution de Total France ne 

se heurtent-elle pas à la difficulté qui est celle de s’adresser à un personnel réparti sur 

l’ensemble du territoire ?   

Bien sûr. Mais c’est aussi un stimulant. Dans le domaine de la vente, par exemple, nous 

menons de grandes actions de formation à la faveur des campagnes nationales de promotion de 

la marque Total. […] 

Vous semblez beaucoup tenir à l’expérience vécue. Est-ce essentiel pour vous ? 

Nous sommes convaincus que c’est très important : la formation professionnelle n’est 

réellement profitable que si les problèmes abordés sont concrets et résolus en commun, avec 

l’aide –stimulante- d’animateurs. […] 

Vous menez donc des actions concertées et à long terme en ce qui concerne la formation 

professionnelle. Est-ce à dire que vous excluez toute formation d’ordre plus général ? 

Absolument pas : nous venons d’organiser de février à mai un stage d’initiation à 

l’informatique pour le personnel d’exploitation de nos dépôts et pour le personnel 

d’encadrement de nos régions commerciales. Mais ce n’est qu’une première étape. Dès octobre, 

ce sera le tour du personnel de secrétariat et de facturation.  

En tout nous pensons organiser 40 sessions qui toucheront au moins 800 personnes541. 

 

 Il s’agit là de former les personnes des stations-service pour qu’elles soient plus à même 

de vendre les produits dérivés du groupe. Ce qui est en jeu ce n’est pas tant l’essence, qui est le 

produit d’appel, mais les autres produits pour la voiture, notamment les huiles. Le personnel 

des stations doit être capable de vendre ces produits, même si les automobilistes ne pensaient 

pas forcément les acheter au moment où ils sont venus dans la station. Il y a donc un travail de 

connaissance du produit et du client, ainsi que de persuasion, pour arriver à vendre ces produits 

spécifiques. Les stations ont même des obligations de résultat, avec des contrôles qui sont 

effectués pour vérifier que ces produits sont bien vendus. Se mesure ainsi l’ampleur des 

formations à mener, et les raisons pour lesquelles « 40 sessions qui toucheront au moins 800 

personnes » sont prévues. C’est un immense travail de logistique et de préparation, d’autant que 

la formation doit s’adapter aux différences régionales de consommation face aux produits des 

pétroliers. On comprend alors que le groupe fasse d’importants efforts pour former ce type de 

                                                 
541 Source : Total Information, ibid., p. 31-32. 
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salariés, des efforts commencés dans les années 1970 et qui se poursuivent dans les décennies 

suivantes.  

 

Dans le même entretien, M. Roux rapporte qu’un congrès a été organisé avec les gérants 

des stations-service pour les initier aux nouvelles méthodes de vente. Ce congrès ne s’est pas 

fait n’importe où puisqu’il a eu lieu sur le France, fleuron de la marine de croisière française, 

pendant quatre jours. Les employés ont donc eu la chance de participer à une croisière payée 

par leur société, pour se former aux nouveaux objectifs de vente et aux méthodes adéquates. 

C’est la première fois que ce type de congrès était réalisé en France, ce qui a été pour Total 

l’occasion non seulement de former ses salariés, mais aussi de faire une belle campagne de 

communication en louant le France pendant quatre jours. Quel meilleur moyen de marketing 

pour lancer les nouvelles huiles que les gérants auront ensuite à vendre aux automobilistes 

clients de Total ? Dès les années 1960, Total a même ouvert deux écoles spécialement conçues 

pour former les pompistes, en leur dispensant des cours sur le service de piste, le graissage et 

la gérance des stations542.  

 

Un autre défi de la formation chez Total réside dans les ouvriers.  

En raison de la particularité de l’industrie à laquelle elle appartient, la Compagnie 

Française de Raffinage forme son personnel d’exploitation depuis la mise en marche de ses 

raffineries, c'est-à-dire depuis 30 ans environ. En effet le marché du travail n’a jamais permis 

d’engager pour les services d’exploitation des raffineries CFR et autres, le personnel qualifié 

nécessaire, ceci en raison précisément de la nature de l’industrie pétrolière qui ne peut trouver, 

comme d’autres industries d’implantation plus ancienne, la métallurgie par exemple, du 

personnel déjà formé543. 

 

Ici, le problème est différent. Il s’agit de la formation d’ouvriers qui travaillent dans les 

usines de raffinage du groupe. En fait deux problèmes se posent. Le premier est que cette 

industrie, en 1970, est nouvelle, donc il n’y a pas encore de personnel qualifié pour ce type de 

métier. Le deuxième problème, mais qui découle du premier, c’est qu’il n’y a aucun organisme 

ni aucune école qui forment des ouvriers à ces métiers complexes, il est donc obligatoire, pour 

Total, de former les ouvriers directement dans ses usines, ce qui rajoute un surcroît de travail 

au groupe. Former aux nouvelles machines, aux nouvelles techniques, aux nouvelles règles de 

                                                 
542 Source : Total Distribution, n°9, février 1965. 
543 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 34. 
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sécurité, c’est un défi permanent pour la société, qui est obligée de faire cela pour assurer le 

bon fonctionnement de ses sites, mais évidemment cette formation a un coût, qui n’est 

malheureusement pas connu.   

La formation de son personnel par l’industrie du raffinage du pétrole a toujours été une 

nécessité. Cette formation, jusqu’à une certaine époque, s’effectuait « sur le tas ». Au fur et à 

mesure du développement des raffineries de Normandie et de Provence, de la mise en marche 

d’unités nouvelles, la formation a pris un autre visage. […] Les plannings de formation sont 

établis en fonction d’une gestion prévisionnelle du personnel, orientée de préférence vers une 

promotion interne et un perfectionnement permanent. Le nombre de personnes intéressées par 

la Formation allant croissant, il devenait indispensable de faire appel à des techniques 

pédagogiques plus rationnelles –ce qui a impliqué le concours de la Société Euréquip- d’autant 

que les services de Formation avaient adopté comme devise la formule suivante : « la Formation 

ne peut accepter l’échec ». Ce qui signifie en clair que leurs équipes s’engagent, vis-à-vis de la 

Direction comme du personnel en stage, à « conduire » ce dernier jusqu’au terme de 

l’enseignement proposé, en s’adaptant, le cas échéant, aux capacités individuelles de chacun544. 

 

Comme il n’est plus possible, au regard de la  complexification croissante des métiers 

de l’industrie, de former les ouvriers « sur le tas » dans les usines, Total est obligé de faire appel 

à une société externe pour mener à bien ces formations. Une formation qui, comme toujours, 

doit s’adapter au cas particulier de chacun.  

À titre d’exemple, le stage de techniciens de laboratoire comporte : 

_ Une première série d’exposés sur le rôle du pétrole dans le monde et en France, sur le groupe 

Total et la CFR 

_ Une seconde série d’exposés sur la technologie pétrolière : pétrole brut, procédés de 

fabrication, produits obtenus, avec une mention particulière pour la pétrochimie qui représente 

une activité nouvelle pour le Groupe.  

_ Une troisième série d’exposés sur l’organisation de la recherche en raffinage et pétrochimie 

dans le Groupe, sur la conduite d’une recherche, les grandes étapes d’un projet et sur les facteurs 

essentiels à prendre en considération, sur l’application des ordinateurs en recherche545.  

 

Le programme de formation est complexe, il cherche bien à englober tous les aspects de 

l’industrie pétrolière, en donnant à la fois des connaissances théoriques, et d’autres plus 

pratiques. Dans tous les cas il s’applique surtout à former aux nouvelles techniques et aux 

                                                 
544 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 34. 
545 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 35. 
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nouvelles méthodes, afin de s’assurer que les ouvriers ne soient pas en retard dans la 

modernisation et dans les avancés technologiques qui pourraient avoir lieu ; c’est une des 

conditions incontournables du succès du groupe et, aussi, du maintien des emplois.  

Ces stages, d’une durée de deux semaines, sont conçus sous forme 

d’exposés/discussions présentés par une trentaine d’Ingénieurs du Groupe et au cours desquels 

les stagiaires sont invités à faire part de leur expérience. Pendant les séances, il est fait appel 

très largement aux techniques audiovisuelles telles que « schémas montrables » sur tableaux 

magnétiques, projections de diapositives et de films546. 

 

Ce sont donc des stages longs –deux semaines- mais il n’est pas précisé si les semaines 

sont consécutives ou non. Enfin, pour terminer sur les différentes catégories de personnel du 

groupe, il en reste une, qui n’est pas forcément la plus connue, mais qui a néanmoins un rôle 

important, c’est celle des marins de la marine marchande. La difficulté avec eux n’est pas tant 

dans leur formation initiale, comme pour les ouvriers, car il existe plusieurs écoles de formation 

aux différents métiers de la marine, mais dans la formation continue, pour leur apprendre les 

nouveautés technologiques apparues sur les navires, et surtout dans le recyclage des marins, 

lorsque ceux-ci sont amenés à conduire de nouveaux bâtiments qui présentent des 

caractéristiques autres que celles des anciens navires.  

Le problème de la formation complémentaire ou du recyclage des Officiers et marins, 

en cours de carrière, dans le cadre d’une compagnie de navigation donnée est, du fait de la 

formation de base, un problème d’adaptation aux nouveaux matériels, et ce problème se pose à 

la Compagnie Navale des Pétroles, comme dans les autres compagnies de navigation, chaque 

fois qu’il y a mise en service d’une nouvelle série d’unités comportant des innovations par 

rapport aux navires précédents déjà connus du personnel547. 

Les nouveaux bateaux se conduisent différemment. L’informatique et l’électronique font leur 

apparition, les ports mêmes évoluent, ainsi que les moyens de transport du pétrole et du gaz. 

Les marins ne peuvent, dans les années 1970, rester avec la connaissance des années 1950. 

L’adaptation continue est primordiale.  

 

Le pétrolier “Roger Gasquet”, premier navire automatisé, mis en service fin 1964, 

comportait d’importantes innovations techniques et un nouveau type d’organisation du travail 

substitué à la traditionnelle organisation Pont-Machine. La CNP548 a donc envoyé aux écoles du 

                                                 
546 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 35. 
547 Source : Total Information, Ibidem, p. 38. 
548 CNP : Compagnie générale des pétroles.  
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Havre et de Nantes les futurs Commandants et Chefs des Services Exploitations et Techniques 

et leurs adjoints qui ont suivi des cours organisés sur le plan national par le Secrétariat général 

de la Marine marchande pour le recyclage des Officiers destinés à embarquer sur navires 

automatisés. L’envoi de ce même personnel au chantier constructeur, plusieurs mois avant la 

mise en service du navire, ainsi que plusieurs stages auprès des fabricants des principaux 

appareils, a permis une rapide adaptation des « principaux de l’équipage » aux installations 

nouvelles549.  

 

La mise en service du nouveau bâtiment a été anticipée pour que les marins de la CNP 

ne soient pas dépourvus. Stages dans les écoles de la marine marchande, visite du chantier naval 

lors de la construction du navire pour se familiariser avec lui et prendre connaissance des 

nouveautés techniques, tout est prévu pour anticiper largement en amont les problèmes qui 

pourraient se rencontrer lors de la mise en eau du navire. D’ailleurs, plusieurs autres stages sont 

prévus pour les marins : 

Recyclage dans les Écoles de Navigation, stages d’électronique et d’automatisation, 

perfectionnement des ouvriers dans les centres de formation professionnelle pour adultes, stages 

d’adaptation aux matériels nouveaux dans les chantiers constructeurs ou à bord de nouvelles 

unités, c’est tout un programme d’ensemble qu’il a fallu organiser pour permettre l’expansion 

d’une flotte dépassant nettement un million de tonnes et maintenue sans cesse en tête du progrès 

dans un objectif d’efficacité économique550.  

 

Dans la marine marchande, comme dans les usines de raffinage, les stations-service où 

les vendeurs du siège, la formation continue et l’apprentissage constant des nouvelles 

techniques et la maîtrise des innovations sont le moteur indispensable à la réussite du groupe. 

Ce document d’archives de 1970 nous fait comprendre la richesse, mais aussi la complexité de 

Total. Quoi de commun en effet dans ces salariés ? Certains sont marins et conduisent des 

pétroliers ou des méthaniers, d’autres sont des ouvriers œuvrant dans les raffineries, d’autres 

encore sont des gérants de stations-service en contact régulier avec des automobilistes venus 

faire le plein de leur voiture, enfin une autre catégorie comprend des cadres du groupe chargés 

de la croissance de la filiale. Quoi de commun entre tous ces métiers forts différents ? Certes, 

il y a les hydrocarbures qui les unissent, que ce soit dans le transport, la transformation ou la 

vente, il y a l’appartenance à une même société. Mais ensuite ? La formation initiale n’est pas 

la même, le métier est différent, les préoccupations aussi.  

                                                 
549 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 38. 
550 Source : Total Information, n°43, 1970, archives générales du Groupe  00 AH 001, p. 38. 
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Cette diversité est inhérente à un groupe pétrolier, qui possède forcément une multitude 

de métiers très différents. Toutefois, cette diversité peut être très compliquée à gérer, que ce 

soit dans la définition des objectifs de branche, dans la mise en place des formations ou tout 

simplement la gestion du personnel. On comprend mieux que Total soit divisé en plusieurs 

branches et secteurs, afin d’assurer une relative autonomie à ces secteurs variés. Pour autant, il 

ne s’agit pas de laisser faire sans stratégie claire et définie, c’est pourquoi le siège doit avoir un 

rôle de surveillance et de contrôle des opérations et des tactiques adoptées par chacune des 

branches, afin de coordonner toutes les énergies et toutes les initiatives. C’est aussi la raison 

pour laquelle Total a créé, pour sa formation, une université dans le groupe, afin de centraliser 

et de maîtriser les formations proposées aux salariés. 

 

2. Valoriser le capital humain : l’université Total 
 

 

Former les salariés au sein même de l’entreprise en développant ses propres programmes et 

cursus, tels sont les objectifs de l’université Total.  

 

2.1  Finalité de l’université 

 A priori, l’université et l’entreprise sont deux mondes différents. Pourtant, l’entreprise 

a besoin de l’université, de ses professeurs, de ses chercheurs, pour l’aider à être toujours plus 

compétitive et opérationnelle. C’est pourquoi de nombreux grands groupes ont créé leur propre 

université551. Le terme peut paraître galvaudé, incorrect même quand on l’associe aux 

entreprises, car ce sont plutôt des centres de formation, qui ne délivrent pas de diplômes. La 

structure universitaire des entreprises est différente des universités classiques : aucun diplôme 

n’est délivré, il n’y a pas non plus de recherches effectuées. Université s’entend ici dans son 

sens premier : un endroit en relation avec le monde, où des sujets divers sont abordés sous forme 

de cours et de conférences, pour nourrir la réflexion et la connaissance des personnes qui y 

assistent. Ces universités d’entreprises ont vu le jour dans les années 1990-2000. De nombreux 

                                                 
551 Parmi ces groupes, Bouygues : Dominique Barjot, Bouygues. Les ressorts d’un destin 

entrepreneurial, Paris, Économica, 2013.  
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grands groupes en ont créé : Thalès552, les Caisses d’Épargne553, la BNP, Vinci554, Suez555, 

Bouygues556 et Total, parmi les principaux. Tous les secteurs sont donc concernés, que ce soit 

la banque, la construction, les transports ou les énergies. Les motivations de chaque groupe 

pour bâtir ces universités peuvent être diverses. Celles de Total sont toutefois très explicites et 

présentées sur le site de l’entreprise. 

L’Université propose toute une gamme de programmes. 

Certains sont orientés sur les grandes questions contemporaines en lien avec nos métiers 

d’énergéticien et sont ouverts aux publics extérieurs à Total (étudiants, responsables 

institutionnels, universitaires, scientifiques, acteurs de la société civile, etc.) : conférence sur le 

changement climatique, conférence Diversités plurielle, Total Summer School, etc. Le corpus 

de l’Université comprend également toute une série de formations de management, 

d’intégration, de sensibilisation à la sécurité industrielle, à la responsabilité sociale et 

environnementale, etc. En 2008, ces programmes ont réuni 3 000 personnes557. 

 

Il s’agit de fournir un complément de formation généraliste permettant de saisir et de 

comprendre les grands enjeux contemporains. La formation est axée sur les thématiques qui 

tiennent à cœur au groupe : environnement, sécurité industrielle, responsabilité sociale. En 

ayant sa structure interne de formation Total s’assure que la formation délivrée correspond à ce 

qui est réellement recherché. C’est une chose importante pour s’assurer que l’esprit du groupe 

y est effectivement transmis.  

2.2 Fonctionnement de l’université 

 Les motivations et les programmes de formation rejoignent ce qui a déjà été rencontré 

dans les années 1970, à savoir former au management, au risque industriel, aider l’intégration 

des personnes. À cela s’est rajoutée une réflexion sur « la responsabilité sociale et 

environnementale ». Il s’agit d’une nouveauté des années 1990, devenue désormais un des 

points forts de la réflexion du groupe. Un deuxième axe de formation se distingue : la réflexion 

sur les thèmes du « métier d’énergéticien », ce qui est plus en lien avec les métiers du groupe. 

                                                 
552 Thalès Université à Jouy en Josas dans les Yvelines. Source : site internet du groupe, 

https://www.thalesgroup.com/de/training-thales-universite. Page consultée le 19 décembre 2017.   
553 L’université des Caisses d’Épargne est également située dans les Yvelines, au château de Béhoust. 

Source : entretien avec un cadre du groupe.  
554 Dominique Barjot, La trace des bâtisseurs. Histoire du groupe Vinci, Paris, Éditions Vinci, 2003. 
555 Hubert Bonin, Indosuez. L’autre grande banque d’affaires, Paris, Economica, 1987.  
556 Dominique Barjot, Bouygues. Les ressorts d’un destin entrepreneurial, Paris, Économica, 2013. 
557 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index6473.html, consulté le 22 

février 2017.  

https://www.thalesgroup.com/de/training-thales-universite
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index6473.html
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En revanche, ce qui est nouveau, c’est que ce programme de formation soit ouvert aussi bien à 

des collaborateurs de Total, qu’à des personnes qui ne font pas partit de l’entreprise. Le 

directeur de l’université en 2009, Nathalie Fokart, est très clair sur les objectifs et la raison 

d’être de cette université : 

Total Summer School, formation de dirigeants au MIT, conférence sur le changement 

climatique, etc. Quel est le fil conducteur de ces différents projets ?  

Chacun de ces programmes est motivé par la volonté de réflexion et d’ouverture sur des sujets 

qui à la fois intéressent de très près Total et revêtent une importance croissante dans le débat 

public. Nos activités comportent des dimensions humaines, géopolitiques, technologiques et 

environnementales souvent très imbriquées et qu’un manager ne peut gérer de façon cloisonnée.  

Par son approche multidisciplinaire et par le brassage des intervenants et des publics à la fois 

internes et externes au Groupe, l’Université Total est un lieu pour traiter de ces questions 

souvent complexes et aider à prendre de la hauteur de vue558. 

 

Le directeur insiste sur les dimensions d’abord humaines, puis géopolitiques et 

technologiques des activités du groupe. Cette insistance sur la dimension humaine est quelque 

chose de nouveau et qui apparaît essentiellement dans les années 2000, dans les années 1970-

1980 c’était surtout le facteur économique et technologique qui était placé en premier. Est-ce 

un effet de style, un réflexe oratoire, ou une véritable prise en considération du rôle de l’homme 

dans la place de la société ? Difficile à dire tant il est vrai que les effets de mode sont grands 

dans les thèmes du leadership et du management, et que le propre de toute mode c’est d’être 

superficielle. Mais il est vrai, toutefois, que la dimension humaine et culturelle des personnes 

commence à être davantage prise en compte, y compris dans les séminaires de leadership559.  

Concrètement, comment parvenez-vous à mettre en œuvre cette volonté d’ouverture ? 

Quel que soit le thème que nous abordons, nous privilégions un traitement qui croise les angles 

d’approches et les disciplines scientifiques, économiques et sociologiques. Nous essayons, selon 

les thèmes et les publics ciblés, d’adapter les formules pédagogiques : formations, conférences, 

stages d’études560.  

                                                 
558 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index466c.html, consulté le 22 

février 2017.  
559 Voir Alexandre Havard, La méthode Havard : pour un leadership authentique, Paris, Le Sarment, 

2009, p. 72. 
560 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index466c.html, consulté le 22 

février 2017. 

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index466c.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index466c.html
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Volonté de décloisonner les matières, de croiser « les angles d’approches et les disciplines 

scientifiques, économiques et sociologiques », voilà qui est, normalement, le propre d’une 

université et que l’on retrouve ici dans l’entreprise. L’université Total se veut d’ailleurs très 

présente sur les sujets contemporains.   

Précisément, cette ouverture sur des thématiques très en prise avec des sujets de société 

comme l’éthique ou l’environnement, comment la déclinez-vous dans vos programmes de 

formations internes ? 

L’Université propose toute une palette de formations sur nos politiques éthique, 

environnementale, sociétale et sur la sécurité industrielle. Certaines sont généralistes et 

interdisciplinaires, d’autres invitent à approfondir un sujet particulier : éthique des affaires, 

sûreté et droits de l’homme, management de la sécurité industrielle et de l’environnement, etc. 

Plusieurs de ces formations sont organisées dans les filiales pour favoriser la proximité et le 

dialogue. Ces sujets sont également très présents dans les formations de management ou 

d’intégration mises en œuvre par les directions de la formation du Groupe et des branches et qui 

entrent également dans le corpus de l’Université561. 

Ici se retrouve des thèmes qui avaient déjà été rencontrés lors « des grandes affaires du 

Groupe » : les questions sur l’éthique, sur les droits de l’homme, sur l’environnement. Le risque 

est qu’il y ait un écart, voire une contradiction, entre les discours et les réalités, entre les thèmes 

annoncés et les applications effectives.  

2.3 Variété des séminaires  
 

 Les thèmes et les sujets abordés par l’université Total sont effectivement très vastes et 

variés.  

  

                                                 
561 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index466c.html, consulté le 22 

février 2017.  

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index466c.html


237 

 

Tableau 29. Thèmes des séminaires et des conférences à l’université Total562 

 

Thèmes Date 

Séminaires géopoliques depuis 2006 

Le changement climatique juin 2007 

L'identité et la culture octobre 2007 

Wole Soyinka mars 2008 

Biodiversité juin 2008 

Peak Oil, le futur énergétique décembre 2008 

 

Source : Total 

La volonté d’échanges disciplinaires et de croisement des sciences, affichée par le 

directeur de l’université, se retrouve effectivement dans les programmes et les conférences 

organisées par l’institution. Tout d’abord des séminaires de géopolique. Puisque Total 

intervient dans plus de 130 pays il est primordial que les collaborateurs, surtout s’ils sont 

expatriés, connaissent les enjeux et la culture du pays dans lequel ils travaillent. C’est pourquoi 

Total a mis en place ces séminaires, qui assurent l’intervention d’experts en géopolitique auprès 

des salariés. L’objectif affiché par le groupe est clair, il s’agit de : 

Donner des clefs de décryptage de réalités souvent difficiles à appréhender quand on n'a 

pas eu l'occasion de travailler ou de vivre longuement dans ces environnements563.  

C’est en effet primordial, tant on se rend compte de la primauté de la culture et de l’histoire sur 

les affaires et le commerce. De nombreux contrats peuvent être perdus, ou mal négociés, à cause 

d’une mauvaise connaissance culturelle du pays dans lequel on intervient. Et en plus de la 

nécessité économique, il en va aussi du respect que l’on doit aux pays où le groupe travaille.  

 

Un thème proche de la géopolitique a été également abordé en mars 2008, lors d’une 

conférence de Wole Soyinka, écrivain du Nigéria, prix Nobel de littérature en 1986. Le thème 

portait sur la place de l’Afrique dans les relations internationales. Cette notion de l’identité et 

de la culture est d’ailleurs reprise dans un séminaire d’octobre 2007 qui s’est intéressé à « la 

                                                 
562 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexdd78.html, consulté le 22 

février 2017. 
563 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index23dc.html, consulté le 22 

février 2017. 

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexdd78.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index23dc.html
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féminisation, l’internationalisation et l’intégration 564 ». Le grand problème de ces thèmes 

récurrents dans les séminaires d’entreprise est de tomber assez vite dans les banalités d’usage 

et les propos iréniques convenus. Que ce thème soit donc abordé aussi par Total n’a rien de 

surprenant. La présentation qui est faite du séminaire laisse entrevoir toutefois quelques lueurs 

d’espoir quant à la réflexion un peu plus soutenue qui pourrait être faite de ces questions : 

Dans une volonté d’élargissement des perspectives et de multiplication des approches, 

des chercheurs et universitaires ont également apporté des éclairages économiques, 

anthropologiques et historiques sur les différents aspects de la diversité. Françoise Héritier, 

professeur au Collège de France, est intervenue sur les différences homme/femme. Suzanne 

Berger, professeur au MIT, a quant à elle abordé la question des enjeux de diversité pour les 

managers internationaux. Dominique Méda, philosophe et sociologue, s’est penchée sur les liens 

entre les femmes et l’économie dans le monde et les perspectives qui s’ébauchent. Shashi 

Tharoor enfin, diplomate et écrivain, ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU, a évoqué le 

thème de la pluralité et de l’identité à partir de l’exemple de l’Inde. La journée s’est achevée sur 

la conclusion de Christophe de Margerie et sur un cocktail rassemblant tous les participants à 

cette journée565. 

Aucun compte rendu n’ayant été publié à l’issue de ce séminaire il n’est pas possible de mesurer 

la qualité des débats. 

 

Quittant les aspects culturels et géopoliques l’université s’est aussi intéressée aux 

questions du futur énergétique, avec le peak oil,  la biodiversité et le changement climatique. 

Les conférences sur le changement climatique ont duré plus d’un mois, du 15 mai au 19 juin 

2007, c’est donc une réflexion importante qui a été menée par Total. Le 15 mai, de très 

nombreux experts sont intervenus sur le sujet du changement climatique. Le débat a été 

fructueux, comportant de réels échanges avec la salle566. Si Total n’a pas la possibilité, à lui 

seul, d’inverser un possible changement climatique, au moins cherche-t-il a limité les effets 

néfastes que ses activités pourraient avoir sur l’environnement. Concernant la conférence sur la 

biodiversité, le débat a été, là aussi, très complet : 

Le 24 juin, l'Université Total a organisé une journée sur le thème "Biodiversité : enjeux 

scientifiques et industriels" qui a rassemblé environ 150 personnes, collaborateurs du Groupe, 

mais aussi externes particulièrement impliqués sur ce sujet. Au cours de la matinée, plusieurs 

                                                 
564 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index3225.html, consulté le 22 

février 2017. 
565 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index3225.html, consulté le 22 

février 2017. 
566 Source : Synthèse des débats sur la journée du 15 mai 2007.  

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index3225.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index3225.html
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experts et universitaires ont pu expliquer les fondamentaux de la biodiversité dans ses aspects 

scientifiques, juridiques, culturels, etc., mais également apporter des précisions sur les questions 

de préservation et de réhabilitation des écosystèmes. L'après-midi a quant à elle été consacrée à 

la question du respect de la biodiversité au sein des activités industrielles et aux mécanismes 

mis en œuvre au sein de Total pour y satisfaire. La journée, ouverte par Jean-François Minster, 

directeur scientifique de Total, a été clôturée par l'intervention de Thierry Desmarest, Président 

de Total567. 

Là aussi, présence d’experts et de scientifiques reconnus, avec une ouverture à des personnes 

extérieures au groupe. L’université Total ne se veut donc pas, comme le précisait bien son 

directeur, à l’attention unique des collaborateurs du groupe, mais aussi à l’usage de personnes 

externes.  

 

 Enfin, la plus récente des conférences a porté sur le peak oil, une question cruciale, peut-

être la plus cruciale, pour une entreprise qui vend du pétrole, puisqu’il s’agit de son avenir 

direct. 

L'Université Total a organisé le 10 décembre une journée consacrée à la question du 

futur énergétique. Intitulé "Peak oil ? Un futur, des énergies", ce séminaire a rassemblé 300 

participants, 200 de Total, une centaine de l'extérieur : universitaires et scientifiques (Collège 

de France, Académie des sciences, ENSG568, IFP569, HEC570), représentants du secteur des 

transports (constructeurs, aéronautique, compagnies aériennes), de l'énergie (EDF571, CEA572, 

GDF573 Suez), du monde institutionnel (ministère de l'Environnement, du Développement 

durable et de l'Aménagement du territoire...). Des responsables du secteur de l'énergie 

norvégiens, nigérians, étaient également présents ainsi que des parlementaires britanniques574.  

 

Ici, comme pour les autres conférences, l’ouverture internationale et à des personnes 

extérieures au groupe est importante. Mais ce qui est le plus remarquable c’est la volonté 

d’aborder clairement la question, sans mettre de côté des éléments contraignants. Un chapitre 

du rapport de synthèse qui a été effectuée suite à cette conférence retient particulièrement notre 

                                                 
567 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexdb13.html, consulté le 22 

février 2017. 
568 ENSG : École nationale supérieure de géologie de Nancy.  
569 IFP : Institut français du pétrole.  
570 HEC : École des hautes études commerciales de Paris.  
571 EDF : Electricité de France.  
572 CEA : Commissariat à l’énergie atomique.  
573 GDF : Gaz de France.  
574 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index3304.html, consulté le 22 

février 2017.  

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexdb13.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index3304.html
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attention, il s’agit du chapitre 3 intitulé « Quelle vision du paysage énergétique à l’horizon 

2030 ? 575». Cette volonté de prospection peut paraître curieuse, car le monde évolue tellement 

qu’il est impossible de savoir en 2007 ce qui se passera en 2030, soit vingt-trois ans plus tard. 

Pourtant la prospection, la planification comme on aurait dit dans les années 1950 est 

indispensable à une économie de marché. C’est déjà ce que remarquait Jean Fourastié qui vante 

les mérites du Plan dans Les trente glorieuses. Pour lui le commissariat au Plan est une bonne 

chose, car il permet de structurer dans le temps l’action de l’État, au lieu de lui faire viser le 

court terme, et de corriger les effets néfastes du marché qui n’est pas à l’abri des spéculations 

et des errements.  

 

Jean-Maxime Lévêque, ancien président du Crédit lyonnais et conseiller du Général de 

Gaulle pour les affaires économiques est lui aussi, quoique libéral, un ardent défenseur du plan. 

Pour lui, le Plan, dans une économie libérale, ne doit plus avoir d’objectifs d’obligation, mais 

il doit proposer des efforts de prévision ; il change donc de nature. Plus un pays est soumis à la 

concurrence et au marché, plus il doit anticiper et prévoir. C’est cela le nouveau rôle du Plan. 

Dans un monde libéral, il faut le Plan, parce qu’il permet de faire des prévisions et donc 

d’affronter la concurrence576. 

C’est ce que semble avoir compris Total qui, bien qu’il ne participe pas à un commissariat 

général au Plan, fait des efforts d’anticipation et de prévision, comme dans une planification 

d’économie de marché.  

 Ces conférences sont à la fois très diverses, mais aussi très centralisées autour de thèmes 

structurants de l’entreprise. La fonction en est toujours de former les collaborateurs, mais aussi 

de mener une politique de prospection et de planification en vue de la réussite future du groupe. 

Le budget investi –qui n’est d’ailleurs pas mentionné- est donc loin d’être perdu puisque cette 

université fait partie, en quelque sorte, de la recherche et développement du groupe. Elle est 

aussi la preuve que monde universitaire et monde entrepreneurial ne sont pas opposés et peuvent 

trouver de nombreux points d’ententes. C’est pourquoi Total a noué de nombreux partenariats 

avec des organismes universitaires et des écoles dans le monde. 

                                                 
575 Source : Rapport de synthèse de la conférence sur le peak oil du 10 décembre 2008, page 51. 
576 Jean Maxime Lévêque, in Jean-Baptiste Noé, Le Général de Gaulle et la grève des mineurs, Mémoire 

de Master 2, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2007, p. 107. 
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L’association Total Professeurs Associés a été créée en juillet 2001 avec le soutien de 

Total pour promouvoir les relations entre le monde du pétrole et celui des grandes écoles et 

universités577. 

 

2.4 Les intervenants de l’université 
 

Ce sont ainsi des salariés ou anciens salariés de Total qui interviennent dans les écoles 

supérieures et dans les universités pour développer les partenariats entre l’entreprise et les 

centres de formation.  

Dans ce cadre, 225 professeurs, collaborateurs ou anciens collaborateurs du Groupe, 

interviennent dans les établissements d’enseignement supérieur. Depuis la création de 

l'association, près de 7 000 demi-journées de formation ont été organisées en France dans 250 

écoles et universités et à l'international dans 46 pays578. 

225 professeurs intervenants dans 46 pays, c’est un effort de formation et de diffusion des 

connaissances qui n’a rien de marginal. Les pays où le groupe intervient sont du reste fort variés, 

comme en atteste le tableau ci-dessous. 

  

                                                 
577 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index3304.html, consulté le 22 

février 2017.  
578 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index663b.html, consulté le 22 

février 2017.  

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index3304.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index663b.html
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Tableau 30. Présence de Total Professeurs Associés dans le monde579 

 

Afrique du Sud États-Unis Royaume-Uni 

Algérie Finlande Russie          

Angola Haïti Serbie 

Argentine Inde Singapour 

Azerbaïdjan Indonésie Suède 

Bahreïn Irak Suisse 

Belgique Iran Syrie 

Brunei Italie Thaïlande 

Cambodge Kazakhstan Tunisie 

Cameroun Koweït Turkménistan 

Canada Libye Turquie 

Chine Madagascar Venezuela 

Congo Oman Vietnam 

Croatie Pays-Bas Yémen 

Émirats arabes unis Portugal Jordanie 

Espagne Qatar Turquie 

 

Source : Total 

 

C’est l’Europe et le Moyen-Orient qui regroupent le plus de professeurs, comme le 

montre le diagramme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
579 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index663b.html, consulté le 22 

février 2017.  

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index663b.html
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Graphique 25. Présence de Total Professeurs Associés par continent580 

 

 

 

Source : Total 

 

 Toutefois l’Asie est à peu près à la même position que les deux autres continents. Cette 

présence de Total Professeurs Associés reflète tout à fait la présence générale du groupe dans 

le monde, avec toutefois une moins grande visibilité en Europe, alors que c’est ce continent qui 

regroupe la grande majorité de ses activités. Cela peut se comprendre comme une volonté de 

participer aussi au développement des pays extraeuropéens. Les pays marqués par la présence 

de Total Professeurs Associés sont d’ailleurs ceux où Total mène des activités industrielles.  

TPA a même un site internet consacré exclusivement à ses activités. De nombreux professeurs 

interviennent en France, notamment dans les écoles de commerce et les écoles d’ingénieures, 

ainsi que dans certaines universités. Le but de cette association est certes de former des 

étudiants, mais aussi de favoriser le recrutement des meilleurs éléments, comme le rappelle 

opportunément le site de TPA : 

Rencontrer des étudiants de haut niveau et de toutes nationalités, 

leur faire connaître nos métiers, favoriser leur recrutement581. 

 

                                                 
580 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index663b.html, consulté le 22 

février 2017.  
581 Source :  

http://careers.total.com/careersFO/tpa/total?CTRL_ID=17&LINK_ACTION=&$DTO_SESSION$LA

NGUE_0=FR, consulté le 22 février 2017.  
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Cette association cherche aussi à faire avancer la recherche et la connaissance de ses 

sujets d’intervention, c’est pourquoi de nombreuses chaires sont créées dans le cadre de 

partenariats avec d’autres organismes. 

Total soutient en France plusieurs chaires, en particulier à l’École des Mines de Paris, 

l’IFP School, Sciences Po. Au fil des années, Total a noué quelque 500 accords de partenariats 

de R&D avec des laboratoires, universités et grandes écoles dans le monde entier. Fin 2008, 

dans cet esprit, Total a annoncé deux engagements importants avec le MIT : décision de devenir 

membre du programme de recherche Énergie du MIT  (MITEI : MIT Energy Initiative) et 

création d’une chaire Afrique. […] Le Groupe contribue également financièrement à la 

recherche au sein de laboratoires ou de départements académiques. Ces partenariats qui portent 

sur des thématiques adossées à nos opérations sont souvent partagés avec d’autres industriels. 

Ils nous permettent de progresser dans nos cœurs de métier et d’entrer dans de nouvelles 

activités en tirant parti des connaissances, des outils et des idées issus de cette synergie.  

Total fait par ailleurs appel à des conseillers scientifiques sur des disciplines ou des 

sujets précis. La Direction scientifique du Groupe aide à coordonner l’ensemble de ces 

partenariats de R&D582. 

 

Partenariats avec des écoles d’ingénieurs, plus ou moins tournées vers le pétrole, avec 

des écoles de commerce comme Science Po, et également avec des universités américaines, 

comme le MIT de Boston. Total ne se contente pas de faire des cours ou d’animer des chaires, 

le groupe organise aussi beaucoup de recherche, soutien des thèses, et finance des centres de 

recherche scientifique. C’est donc un partenariat complet, et assez exemplaire de ce qui peut se 

faire entre l’entreprise et l’université. La question du coût de tels programmes est toujours 

posée. Total ne donne aucune information sur le budget de ces activités, les sources de 

financement et le coût des différents postes, il n’est donc pas possible d’éclaircir la question. 

En revanche, la société communique des informations sur les bourses qu’elle distribue aux 

étudiants. 

Dans ses différents pays d’implantation, Total finance plusieurs centaines de bourses. 

Les bénéficiaires (étudiants, ingénieurs) peuvent poursuivre leurs études dans leur pays 

d’origine ou se voir proposer des parcours dans les plus grandes universités de réputation 

mondiale, et ce dans des domaines variés : sciences de l’ingénieur, ingénierie pétrolière, 

économie, droit, sciences politiques, etc583. 

                                                 
582 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index111f.html, consulté le 22 

février 2017. 
583 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index15b0.html, consulté le 22 

février 2017. 

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index111f.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index15b0.html
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C’est une information très importante, et pourtant totalement ignorée du grand public, par un 

manque certain de communication de Total sur ces sujets. Total, grande entreprise 

capitalistique, vendant du pétrole et réalisant de très nombreux bénéfices, agit, dans le domaine 

de l’éducation et de la formation, comme une ONG  des plus traditionnelles, en subventionnant 

des bourses aux étudiants méritants, pour qu’ils puissent poursuivre leurs études au sein de 

grandes universités internationales. De plus, des écoles françaises bénéficient aussi des bourses 

octroyées par Total : 

Par ailleurs, dans le cadre du programme de bourses internationales de Total, les 

universités et grandes écoles françaises accueillent une centaine de boursiers par an financés par 

le Groupe. Présélectionnés par les établissements universitaires du pays d'origine, ces étudiants 

de très haut niveau, titulaires d’un premier diplôme de niveau Bac + 4, sont ensuite sélectionnés 

par Total, sur place, pour suivre  un cursus de 3e cycle584. 

 

Ce cursus effectué les étudiants peuvent, par la suite, participer à des stages au sein de 

Total pour accroître leur formation par des exercices pratiques :  

Ils sont également amenés à effectuer, en France ou dans une filiale du Groupe, un stage 

intégré à leur programme universitaire. D’une durée comprise entre seize mois et trois ans selon 

les cursus, ces formations conduisent principalement à des masters, des MBA et des doctorats.  

Elles couvrent des domaines variés allant du pétrole aux sciences de l’ingénieur, de l’économie 

au management, du droit aux sciences politiques, voire à l’administration publique. Les 

étudiants bénéficiaires de ces bourses internationales s'engagent à retourner dans leur pays à 

l'issue de leur formation. Chaque année, 6 à 10 % d'entre eux sont également recrutés dans les 

filiales de Total 585. 

La dernière phrase de ce document est particulièrement intéressante puisque, pour éviter un 

pillage des cerveaux et une traite des diplômés entre les continents, Total s’évertue à ce que ses 

étudiants retournent dans leur pays d’origine pour faire profiter leur nation de leurs 

compétences et de leurs savoir-faire. Cette démarche de Total s’inscrit dans son souci constant 

d’être au plus proche des réalités humaines. Cette formation obtient des résultats non 

négligeables puisque : 

                                                 
584 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index15b0.html, consulté le 22 

février 2017. 
585 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index15b0.html, consulté le 22 

février 2017. 

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index15b0.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index15b0.html


246 

 

Depuis 2004, ce programme a contribué à former 180 étudiants désormais titulaires d'un 

diplôme français, auxquels s'ajoute la centaine de nouveaux boursiers actuellement en 

formation586. 

180 étudiants en 5 ans, cela fait une moyenne de 36 étudiants par promotion. Cela peut paraître 

assez faible au regard de l’immensité des besoins, mais c’est néanmoins une première impulsion 

d’importance qui est donnée de la part de Total.  

3. Mobiliser le capital humaine : la recherche chez Total 

 
Autre aspect de l’université Total, être en mesure de réaliser de la recherche au sein de 

l’entreprise en mobilisant des équipes de chercheurs.  

 

3.1 Finalité de la recherche d’entreprise 

 

 Mais la coopération avec les centres de recherches ne s’arrête pas à ces échanges 

universitaires et à ces bourses, elle est aidée directement par des programmes de financement 

spécifiques : 

La coopération avec les laboratoires, universités et grandes écoles est une composante 

importante de la politique de recherche et développement de Total. Le mode de coopération 

avec la recherche académique prend plusieurs formes : consultations d’experts, soutiens 

financiers, partenariats. Le Groupe compte ainsi 500 accords à l’échelle internationale avec des 

universités et organismes de recherche dans le cadre de projets et de programmes communs : 

thèses, postdoctorats, volontariat international scientifique, contribution financière à la 

recherche au sein de laboratoires ou de départements académiques. Ce choix d’une recherche 

coopérative forte  concerne tous les grands secteurs opérationnels du Groupe, chacun étant doté 

d’un pôle de recherche et développement : Exploration & Production, Gaz & Électricité, 

Raffinage & Marketing, Chimie. Total dispose aussi de vingt centres de recherche internes 

adossés aux branches opérationnelles du Groupe et dans lesquels travaillent 4 200 ingénieurs et 

techniciens. Le budget de R&D de Total s’établit en 2007 à 600 millions d’euros. La Direction 

scientifique du Groupe coordonne l’ensemble de ces activités de R&D et assure l’interface avec 

le monde académique587. 

                                                 
586 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index15b0.html, consulté le 22 

février 2017. 
587 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index5a48.html, consulté le 22 

février 2017. 

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index15b0.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index5a48.html
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600 millions d’euros de budget de Recherche et Développement, voilà de quoi faire pâlir 

beaucoup d’universités françaises. 4 200 ingénieurs et techniciens qui travaillent constamment 

sur ces dossiers, voilà qui est loin de l’image d’un groupe exclusivement destiné à vendre du 

pétrole aux pompes des stations-service. 500 accords avec des universités et des organismes de 

recherche, c’est là aussi un investissement considérable dans la science. Total prend ici une 

grande part de ses responsabilités dans sa présence dans la société et dans les pays où il 

intervient, il est un acteur économique et scientifique majeur. À l’évidence, une telle activité 

nécessite une organisation précise au niveau du groupe. C’est le rôle dévolu à la direction 

scientifique de Total, dont un entretien avec son directeur en 2008, Jean-François Minster, 

fournit de précieuses informations sur son fonctionnement.  

Rencontre avec Jean-François Minster, Directeur scientifique de Total. 

En matière de recherche et développement, quels sont les principaux centres d’intérêt de Total ? 

Notre recherche et développement est centré sur les grands enjeux opérationnels de nos 

principaux métiers. L’un des premiers objectifs est d’améliorer nos connaissances en matière de 

ressources pétrolières, qu’elles soient conventionnelles ou non, ou d’autres comme la biomasse 

et les énergies renouvelables et de développer des technologies d’exploitation adaptées à ces 

ressources588. 

Rien d’étonnant à ce que la recherche financée par Total porte sur le pétrole et les énergies, 

puisque c’est la raison d’être de la société. Mais les enjeux environnementaux sont toujours très 

présents. 

Dans les secteurs du raffinage, du marketing et de la chimie, les équipes de R&D 

accompagnent la politique d’innovation pour consolider ou élargir les positions industrielles et 

commerciales du Groupe. La réduction des impacts environnementaux et la recherche d’une 

efficacité énergétique accrue de nos produits constituent un troisième axe de travail important. 

Par exemple, les performances croissantes des carburants réalisées ces dernières années en 

termes de diminution de la consommation par kilomètre parcouru ou de réduction des émissions 

gazeuses sont le fruit d’un effort important de R&D de notre branche Raffinage & Marketing. 

La R&D contribue également à l’amélioration des processus industriels, que ce soit sur le plan 

de la fiabilité et de la sécurité des installations ou de l’impact de nos activités sur 

l’environnement. Cela vaut pour l’eau, les sols et l’air. La maîtrise des émissions de gaz 

résiduels et notamment de gaz à effet de serre est bien entendu un sujet crucial auquel on travaille 

                                                 
588 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexc6fd.html, consulté le 22 

février 2017. 

http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexc6fd.html
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en amont, au niveau des plates-formes pétrolières, des unités industrielles et des raffineries, et 

plus en aval au niveau des produits589. 

3.2 Organisation de la recherche 

 

 Les recherches menées par le groupe ne sont donc pas théoriques, mais visent bien à une 

application pratique, c'est-à-dire l’amélioration des produits commercialisés, et la satisfaction 

des clients. Cela se voit notamment dans la mise au point de carburants plus économiques qui 

diminuent la consommation des véhicules. La recherche est donc un élément crucial dans la 

protection de l’environnement, puisqu’elle cherche aussi à limiter la consommation d’eau et à 

réduire la production de gaz à effets de serre. On se rend bien compte ici combien la défense de 

l’environnement a un coût, et comment les entreprises mènent elles aussi une part du combat, 

loin de trop nombreux clichés.  

 Le directeur du département scientifique évoque aussi le budget déployé pour de telles 

opérations. 

Quels sont les moyens internes dont dispose le Groupe ? 

Nous disposons de plus de vingt centres de R&D, neuf à l’Exploration & Production, situés en 

Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, trois au Raffinage & Marketing, en Europe, 

huit à la Chimie, répartis en Europe, en Asie et aux États-Unis. 4 200 ingénieurs et techniciens 

y travaillent, dont plus de 3 400 à la Chimie. Le budget de R&D de Total s’établit en 2006 à 568 

millions d’euros. Le Groupe est engagé dans 500 partenariats avec des universités et organismes 

de recherche, 300 en France et 200 à l’international590. 

 

Ici se retrouvent les chiffres avancés plus haut, mais avec plus de précisions quant à leur 

affectation. C’est ainsi que, sur les 4 200 ingénieurs de Total chargés de la R&D, 3 400, soit 

81%, se consacrent exclusivement à la chimie. Il y a une augmentation du budget de recherche, 

puisqu’il était de 568 millions d’euros en 2006 et de 600 millions en 2007, soit 5.6% en plus 

sur un an. Les profits record réalisés par Total en 2006 et 2007 n’ont donc pas été complètement 

perdus, puisqu’ils ont servi en partie à assurer la R&D, R&D dont profitent les clients, 

notamment en pouvant acheter des carburants de meilleure qualité. Cela montre que l’entreprise 

et le pays peuvent bénéficier de la bonne santé financière du groupe. Outre les emplois créés 

                                                 
589 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexc6fd.html, consulté le 22 

février 2017. 
590 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexc6fd.html, consulté le 22 

février 2017. 
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par le groupe, ce qui contribue à diminue le chômage et à améliorer la confiance des Français, 

l’entreprise participe aussi à la puissance industrielle du pays, à sa puissance scientifique et 

technologique, et au confort quotidien et concret de ses habitants. 

 

Surtout, cette politique scientifique délibérément volontariste de Total prouve que la 

recherche n’est pas uniquement l’apanage des structures publiques et de ses organismes sous 

tutelle, mais qu’elle peut être aussi le fait d’organismes privés. La comparaison de la situation 

de Total à celle du CNRS591 montre que l’entreprise peut prendre à sa charge une partie de la 

recherche menée à l’échelle nationale.  

En 2008, à côté des 25 975 agents titulaires, on trouvera au CNRS 5 982 non titulaires 

(en équivalent temps plein travaillé)592. 

25 975 agents titulaires et 5 982 non titulaires cela fait 31 957 agents engagés par le CNRS, 

d’après cette information officielle du site du centre de recherche. Bien sûr le CNRS touche à 

des champs d’application qui ne sont pas uniquement le pétrole, la chimie et l’environnement, 

mais avec 4 200 chercheurs engagés dans sa R&D, la partie recherche de Total représente 

13.1% des effectifs du CNRS. Si toutes les entreprises du CAC 40 ont autant de chercheurs que 

Total cela fait 168 000 personnes potentielles, soit 5.2 CNRS compris dans le fleuron 

capitalistique français. D’après le CNRS lui-même, son budget annuel est de 3.2 milliards 

d’euros en 2008593, c'est-à-dire que Total, avec ses 600 millions d’euros de budget recherche, 

équivaut là aussi à 18.75% du budget du CNRS. Si les entreprises du CAC 40 ont le même 

budget recherche que Total, cela donne 240 milliards d’euros de budget, soit 7.5 CNRS. La 

recherche privée peut donc être un complément à la recherche publique. Les deux secteurs 

pouvant aussi collaborer et travailler ensemble sur des projets communs.  

4. Mobiliser les flux de la connaissance : collaboration avec des 

organismes internationaux 
 

Total étant une entreprise mondiale, celle-ci cherche à travailler avec des organismes 

internationaux pour parfaire sa connaissance du terrain et pour mettre ses salariés en relation 

avec des personnes d’autres pays.  

 

                                                 
591 CNRS : Centre national de la recherche scientifique. 
592 Source : Site internet du CNRS, consulté le 14 juillet 2009. 
593 Source : Site internet du CNRS, consulté le 14 juillet 2009. 



250 

 

4.1 Importance d’une collaboration internationale 

 

 Total n’hésite d’ailleurs pas à mener des programmes en collaboration avec d’autres 

organismes, comprenant bien son intérêt qu’il y a à s’associer avec d’autres. 

Pourquoi autant de recherche coopérative ? 

La recherche coopérative est un axe central de notre politique de R&D. Elle nous donne accès 

à un potentiel scientifique et technique très largement supérieur à celui que nous maîtriserions 

si nous comptions sur notre seul potentiel de R&D, même si ce dernier est, en soi, déjà très 

important. 

Comment se concrétisent ces coopérations ? 

Notre coopération avec la recherche académique prend plusieurs formes : consultations, 

soutiens, partenariats. Total fait en permanence appel à des conseillers scientifiques sur des 

disciplines ou des sujets précis. Nous pouvons aussi mener des projets bien définis et limités 

dans le temps, par exemple au travers de thèses ou des séjours postdoctoraux. Nous soutenons 

par ailleurs des programmes de recherche dans des laboratoires ou départements académiques. 

Ces programmes assemblent divers projets élaborés par ces laboratoires et départements autour 

d’une problématique définie par Total, le plus souvent en lien avec d’autres acteurs industriels. 

Nous partons d’une question que nous nous posons, mais nous prenons soin de tirer parti des 

connaissances, des outils et surtout des idées de nos partenaires académiques. Les Joint Industry-

Funded Projects assez courants dans les universités aux États-Unis illustrent bien la logique de 

ce type d’associations entre industriels et partenaires académiques. Nous travaillons aussi dans 

la durée avec des partenaires stratégiques parce que les progrès scientifiques se construisent de 

la sorte. Cela peut nous amener à conclure des accords, exclusifs ou non, avec des laboratoires 

sur des sujets particulièrement importants ou structurants. Il en existe dans divers pays et 

notamment en Russie. Ces projets sont toujours suivis très régulièrement par Total, soit dans les 

branches, soit à la direction scientifique ou à la direction du Développement durable et de 

l’Environnement. Enfin, nous finançons actuellement plusieurs chaires594. 

 

Total comprend que l’entreprise ne peut, à elle seule, mener des programmes de 

recherche trop vaste, et qu’il est donc nécessaire de conclure des partenariats avec des 

organismes qui ont les compétences spécifiques. C’est là aussi une marque d’ouverture, et de 

compréhension des besoins bien compris du groupe. Ces partenariats sont d’autant plus 

nécessaires que la recherche menée par Total s’inscrit dans une démarche à long terme de 

                                                 
594 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexc6fd.html, consulté le 22 

février 2017. 
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substitution d’énergie et de pérennité du groupe. La recherche ne vise donc pas seulement à 

résoudre des problèmes actuels, mais aussi à assurer l’avenir du groupe.  

Sous l’effet conjugué de la perspective du peak oil et de l’importance croissante de la 

question climatique, le futur énergétique est maintenant un objet de préoccupation largement 

relayé dans le débat public. Quelle place accordez-vous à la recherche de solutions alternatives 

aux hydrocarbures ? 

Ces dernières années, nous avons lancé plus d’une dizaine de partenariats de R&D sur les 

technologies de valorisation de la biomasse. Dans le solaire, nos efforts de R&D visent 

notamment à réduire la quantité de silicium nécessaire à la fabrication des panneaux solaires. 

Nous étudions par exemple la technologie des “couches minces” qui permet de diviser par dix 

les besoins de silicium. Nous travaillons aussi à développer des hydrocarbures liquides à partir 

d’huile lourde ou de gaz naturel, de charbon ou de biomasse qui pourraient constituer une 

alternative aux carburants classiques et portons aussi nos efforts sur le suivi de la R&D dans la 

filière hydrogène. S’agissant de la question climatique, centrale pour un groupe comme Total, 

la direction du Développement durable et de l’Environnement soutient depuis plusieurs années 

un programme de recherche au Massachusetts Institute of Technology. Total a noué des accords 

avec plusieurs projets de R&D sur le captage et le stockage du CO2. Le Groupe vient par ailleurs 

de lancer son propre pilote de captage et stockage de CO2 à Lacq, une première en France595. 

Total n’est donc pas uniquement un groupe implanté dans les hydrocarbures ; même si les 

énergies issues de la biomasse et des panneaux solaires sont négligeables dans les résultats 

annuels du groupe, il y a tout de même une véritable volonté politique de répondre à ces 

nouveaux défis.  

 

 La recherche chez Total regroupe donc des domaines assez vastes. De la formation 

continue des collaborateurs, aux attributions de bourses pour les chercheurs, en passant par la 

recherche fondamentale assurant la pérennité de la société. On voit ici quel poids peut avoir une 

entreprise multinationale dans le domaine de la recherche, de la formation, et du rayonnement 

intellectuel et scientifique de son pays. C’est pourquoi il est assez heureux de constater que 

d’autres grandes entreprises françaises ont fait le choix de s’investir autant dans la recherche.  

 

 

 

                                                 
595 Source : http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexc6fd.html, consulté le 22 

février 2017. 
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Conclusion du chapitre 6 

 

Depuis ses origines, Total a eu le souci et l’intérêt de la formation de ses salariés. Intérêt 

bien compris, car dans un secteur aussi concurrentiel et changeant que le secteur pétrolier, il est 

essentiel de pouvoir mettre à jour ses connaissances et de se former aux nouvelles techniques. 

Ces formations sont réalisées par des organismes extérieurs puis, à partir des années 2000, par 

l’intermédiaire de l’université Total. Former ses salariés est une constante de l’entreprise, à 

quoi s’est ajoutée la nécessité de former les autres. D’où des partenariats avec des écoles 

supérieures et des universités, afin d’y faire intervenir ses collaborateurs. La gestion des 

ressources humaines est un enjeu majeur des entreprises, et notamment de celles qui sont sur 

un secteur concurrentiel et à forte variable de transformation. Il est à la fois essentiel de recruter 

des collaborateurs de qualité et adaptés aux besoins du moment, mais aussi d’être en mesure de 

les faire évoluer pour que ceux-ci répondent aux nouveaux besoins et aux nouveaux défis que 

rencontre l’entreprise. Total a compris cet enjeu et semble y répondre. Il y va de la pérennité de 

l’entreprise et de la viabilité de son futur.  
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME 

PARTIE 

 

 

 

 

 Les salariés ne sont pas un élément de faire-valoir du groupe, ou des pièces quelconques 

aisément interchangeables. Comme les patrons, ils participent pleinement au processus de 

réussite de la société. Ils en sont le principal moteur, parce que c’est eux qui innovent, qui 

réfléchissent, qui appliquent les décisions prises par le conseil d’administration. Ils sont aussi 

les premiers commerciaux de leur groupe, chargés de dire du bien de la société où ils travaillent, 

et tout au moins d’en être fiers. Avec ses salariés, Total a beaucoup grandi. En 1950, ils n’étaient 

qu’une cinquantaine, en 2006 ils sont presque 100 000. Et ses salariés sont une partie de la 

mémoire du groupe, des savoir-faire et des techniques, ils contribuent à la transmission de la 

culture d’entreprise, et à l’esprit qui règne chez Total. Les métiers qu’ils représentent sont très 

nombreux : foreurs, gaziers, manutentionnaires de pipe-line, marins, chimistes, professeurs, 

secrétaires, archivistes, c’est presque tous les métiers qui sont représentés chez Total, si bien 

que si l’entreprise est d’abord un groupe industriel, par certains côtés elle peut aussi prétendre 

être rattachée aux services.  

 

 Ces salariés doivent aimer leur entreprise, c’est une des conditions des bonnes relations 

sociales, et de la bonne marche du groupe. Aucune trace de grève majeure dans l’entreprise n’a 

été trouvée, ce qui montre le bon état d’esprit qui règne dans cette société. De même, les 

accidents du travail et les démissions sont peu nombreux, ce qui est, là aussi, le garant d’un bon 

fonctionnement du corps social de l’entreprise. Ce bon fonctionnement, on le doit aux patrons, 

on le doit aussi à la politique de participation et d’association qui a été mise en place, afin de 

faire participer les collaborateurs aux efforts de leur groupe, et de les faire bénéficier de ses 

fruits. Total est désormais une entreprise mondiale, présente sur tous les continents, embauchant 
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du personnel issu de plusieurs nations. La cohésion n’est pas toujours facile, la diversité peut 

se révéler être un marécage dangereux. Mais le groupe assure d’importants efforts pour 

l’intégration des nouveaux salariés, et pour leur formation.  

 

La formation est présente dès l’origine du groupe, elle s’est intensifiée dans les années 

1970, avant de prendre un nouvel essor avec la création de l’université Total. Chez Total, la 

formation n’est pas un faire-valoir, elle fait partie intégrante du modèle de développement du 

groupe, plusieurs dirigeants ont fait remarquer que le développement des écoles et le souci de 

l’environnement étaient la clef du succès de Total. Réel ou supposé, ce modèle intégré par les 

patrons montre bien que ceux-ci ont pensé les raisons de la réussite de leur groupe et qu’ils sont 

pleinement conscients que le développement du facteur éthique dans leur entreprise n’est pas 

un élément du marketing, mais bien une des clefs de la réussite de l’entreprise596.  

 

Le groupe a bien compris que sa matière première, son énergie, n’était ni le pétrole, ni 

le gaz, mais bien les personnes qui composent son personnel. À eux aussi, il est impératif de 

comprendre qu’ils ne doivent pas venir chez Total par hasard597, et que son énergie, c’est eux598. 

Un personnel très complexe du fait de la complexité des métiers du groupe, un personnel en 

perpétuelle évolution, comme le groupe peut évoluer, un personnel qui est, en définitive, l’âme 

de Total. Mais cette âme encore faut-il qu’elle trouve à s’insuffler dans un corps, et ses salariés, 

encore faut-il que leur travail soit apprécié par des clients. Le client est en effet le troisième 

sommet du triangle isocèle entrepreneurial patron / collaborateur / client. Comme le faisait 

remarquer le botaniste Olivier de Serres à l’époque d’Henri IV : « Si n’êtes en lieu pour vendre 

votre vin, que feriez-vous d’un grand vignoble ? 599» Effectivement, à quoi sert un grand 

vignoble s’il n’est personne pour en acheter le vin ? De même, à quoi servent du bon pétrole et 

du bon gaz, s’il n’est aucun client pour se l’en procurer ? C’est pourquoi la clientèle est un 

élément fondamental, le troisième élément étudié, mais non pas le troisième dans l’ordre des 

priorités.  

 

                                                 
596 C’est d’ailleurs ce qu’avançait Francis Mer lors d’un colloque sur les liens entre comportement 

éthique et réussite économique organisé à Rome à l’Université Pontificale de la Sainte-Croix en octobre 

2009. 
597 Slogan de la marque Total dans les années 1990-2000. 
598 Devise du groupe Total en 2009, « Notre énergie est votre énergie ». 
599 Source : Olivier de Serres, Le ménager de Paris, in Roger Dion, Le paysage et la vigne, Paris, Payot, 

1990, p.58. 
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Introduction de la troisième partie 
 

 

 

 

 Qu’il faille des patrons doués de sens stratégique, d’anticipation et d’innovation, cela 

paraît indubitable pour la réussite d’une entreprise. Qu’il faille aussi des salariés performants, 

aimant leur métier, et engagés dans leur mission, cela est aussi nécessaire. De la même façon, 

aucune entreprise n’est durable si elle ne fidélise pas ses clients. Étant les acheteurs des produits 

de l’entreprise, c’est à eux qu’elle doit sa survie. Or ces clients, il faut les satisfaire, il faut leur 

fournir les produits dont ils ont besoin, dont ils sont demandeurs, et à un prix qu’ils sont 

capables de payer. C’est là l’une des innovations d’Henry Ford qui avait calculé le prix de vente 

de sa Ford T non pas en fonction de l’addition des coûts de matériaux et des coûts de main-

d’œuvre, mais en fonction de ce que le client pouvait payer pour s’acheter une voiture. Il avait 

ensuite adapté ses coûts de fabrication à ce prix de vente600. Cette démarche est une double 

révolution, car non seulement elle prend le terme –la vente au client- comme point de départ de 

son action –la fabrication d’automobile-, mais en plus elle signifie bien que c’est le client qui 

est la source et la clef de voûte de toute l’entreprise. « Le client est roi » dit-on souvent, mais 

plus que roi, il est faiseur de rois ; c’est le client qui fait les entreprises reines601.  

 

 Autour du client il y a d’abord le produit, c'est-à-dire ce qu’on lui vend. Dans le cas de 

Total, il s’agit d’essence et d’huile pour le client particulier, de produits chimiques, de 

plastiques, de carburants, pour les clients professionnels. Ce thème étant un sujet extrêmement 

vaste, cette étude se limite à celle du client particulier. Après le produit vient les conditions de 

vente de ce produit, c'est-à-dire essentiellement son prix602. Or, le prix de l’essence est sujet à 

                                                 
600 Henry Ford, op. cit., p. 78.   
601 Muriel Jougleux, « Le contrôle organisationnel du client », Revue française de gestion, « Le client, 

acteur de l’organisation », 2013/5, n°234, p. 99-114.   
602 Ce qui est différent de l’industrie du luxe. Voir Wided Batat, Luxe et expérience client, Paris, Dunod, 

2017, p. 16.  
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variation, et surtout à polémique. Si le propre d’un prix est d’être toujours trop cher603, cela 

semble encore plus vrai pour l’essence, tant les automobilistes sont mécontents de son coût, 

surtout depuis la succession des chocs pétroliers postérieurs à 1973. Or Total n’est pas maître 

pour fixer les tarifs des prix de l’essence. Celui-ci est sujet à de nombreux intervenants 

extérieurs, comme les pays producteurs qui, dans certains cas, fixent les prix de vente, les 

fluctuations boursières, et les États, qui ne se privent pas pour le surcharger de taxes. Il est donc 

courant de penser que le prix de l’essence n’a cessé d’augmenter depuis les années 1950. Cette 

évolution du prix de l’essence est donc étudiée, afin de dégager la réalité des mythes. Mais le 

produit ne se limite pas seulement à son prix, il est aussi référencé pour sa qualité. Est-il un bon 

produit ? Satisfait-il le client dans son utilisation usuelle ? La qualité du produit est donc chose 

très importante, et en matière d’essence la qualité touche la consommation et la pollution 

générée par le produit.  

 

 Puis, attenant au produit, se pose la question de sa vente. Comme les magasins de luxe 

ont leurs boutiques référencées sur les grandes avenues des capitales mondiales604, l’essence a 

aussi ses lieux de vente, certes moins romantiques et glamour que les magasins de vêtements et 

les bijouteries ; ce sont les stations-service. C’est moins romantique, mais c’est tout aussi 

important. Et ces stations-service ont énormément évolué depuis les années 1950. Qui dit 

produit et vente, dit aussi marque, c’est même un des points fondamentaux. Pour que le produit 

soit immédiatement référencé, connu et reconnu, il faut qu’il appartienne à une marque. La 

marque est quelque chose de très technique, qui se construit avec beaucoup de soins, et qui doit 

se défendre et se faire connaître605. Enfin, le client se rattache aussi à l’image de l’entreprise, 

aux valeurs qu’elle véhicule, à son rôle social et à sa présence dans la société. Une mauvaise 

image peut être désastreuse pour une entreprise, comme le démontre la série de catastrophes 

que Total a connues. S’il faut des années pour bâtir une image de marque, il peut suffire de 

quelques jours pour la détruire. C’est pourquoi Total est très attaché à son rôle et à sa présence. 

Cela se traduit par des opérations de mécénat et par la création d’une fondation, qui cherche à 

ancrer la société pétrolière dans la société civile. Ce sont tous ces thèmes qui se rattachent à la 

clientèle, et qui contribuent à créer le client de Total. 

  

                                                 
603 Béatrice Bazil, Jean Fourastié, Pourquoi les prix baissent, Paris, Hachette, 1984, p. 74. 
604 Stéphanie Bonvicini, Louis Vuitton : une saga française, Paris, Fayard, 2004, p. 269.  
605 Benoît Heilbrunn, La marque, Paris, Puf, Que sais-je, 2013, p. 84.   

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=7/CLK?IKT=1016&TRM=Louis+Vuitton
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=7/CLK?IKT=1016&TRM=Louis+Vuitton
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=7/CLK?IKT=1016&TRM=Louis+Vuitton
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 Parmi ceux-ci, certains ont déjà été traités par des recherches antérieures, soit de façon 

partielle, soit sur une période plus réduite que celle de cette thèse. Il s’agit en particulier d’un 

mémoire de maîtrise portant sur la marque Total606, et d’un autre, plus général, portant sur les 

stations-service607. C’est au moment où les stations-service commencent à se raréfier en France 

et à quitter les paysages que la recherche scientifique s’intéresse à leur rôle et à leurs évolutions. 

À travers l’étude des stations-service, c’est une sociologie de la société française qui se dessine. 

En effet, ces lieux de consommation disent beaucoup sur la société, ses évolutions et sur les 

attentes de la population et des clients. Au-delà de la seule histoire d’entreprise, c’est donc aussi 

un certain fil de l’histoire de France qui se tisse608.   

 

  

                                                 
606 Anne Coutellier, La marque à travers l’exemple de Total, de 1954 à 1990, Mémoire de maîtrise sous 

la direction de François Caron, Paris IV Sorbonne, juin 1991. 
607 Clémentine Beaulet, L’histoire des stations-service en France, de 1954 à 1973, mémoire de maîtrise 

sous la direction de Pascal Griset, Paris IV Sorbonne, juin 2005. 
608 Voir le rôle joué par la voiture et les trajets de vacances dans la construction d’une mentalité collective 

pour une génération. Voir Jean-François Sirinelli, Génération sans pareil. Les baby-boomers de 1945 à 

nos jours, Paris, Tallandier, 2016, p. 90. 
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CHAPITRE SEPT 

 

 LA MARQUE TOTAL 

 

 

Introduction : comment bâtir une marque 
 

 

Total présente un cas d’école d’une marque qui est devenue plus célèbre et plus connue que 

son entreprise et qui a fini par prendre son nom. À l’origine, Total est le nom de la marque de 

distribution de la Compagnie française des pétroles. C’est ce nom que l’on retrouve sur les 

stations-service, notamment après le rachat du réseau Azur609. Puis marque et entreprise se 

confondent avec le nom de CFP / Total et, enfin, la marque prend le pas sur le nom et devient 

le nom de l’entreprise en lieu et place de la CFP. Plusieurs raisons ont agi pour le choix de Total 

comme marque et comme nom, et notamment le fait que cela sonne bien dans de très 

nombreuses langues. Le choix et la défense d’un nom et d’une marque supposent également de 

la publicité, un logo, des références. Cela a évolué tout au long de notre période, au fur et à 

mesure des modes, des besoins et des approfondissements de la publicité. La marque suit ici les 

évolutions de la société. La partie chimie, exploration et industrie s’efface au profit du 

marketing, de la communication, de la recherche de marché et des attentes des clients. Si c’est 

bien la même entreprise, c’est une autre facette de son métier qui se déploie, nécessitant d’autres 

compétences.  

 

La vente aux particuliers est sensible à l’évolution des prix de l’essence, cause de multiples 

facteurs, ainsi qu’aux attentes des clients en matière de qualité de produit et d’accueil dans les 

stations-service. Le défi est bien que l’automobiliste ne vienne pas chez Total « par hasard »610, 

ce qui suppose qu’il connaisse la marque et qu’il soit ainsi en mesure de faire un choix de 

marché. La concurrence se révèle différente, notamment avec l’émergence des stations-service 

                                                 
609 Christian Rouxel, D’Azur à Total. Desmarais Frères, le premier grand pétrolier français, Paris, 

Drivers, 2007, p. 92.  
610 « Total, nous ne viendrez plus chez nous par hasard », scande la publicité de l’entreprise au cours des 

années 1990-2000.  
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des hyper et super marchés. C’est un nouveau défi qui s’annonce pour Total, tout comme l’est 

aussi la diminution de la consommation des voitures. Comme les véhicules sont capables de 

rouler plus longtemps sans faire de plein, il n’est plus nécessaire d’avoir un maillage de stations 

aussi important. Il s’agit alors de redéfinir la présence de Total sur le territoire français, dans 

les villes, les campagnes et les agglomérations. C’est toute une stratégie d’entreprise et de 

commerce qu’il est alors nécessaire de revoir et de faire évoluer pour toujours s’adapter aux 

besoins donc au marché. Cette étude révèle donc beaucoup sur Total, mais aussi sur la société 

française et sur les transformations économiques, sociales et techniques que celle-ci a connu 

depuis les années 1950.     

 

1. Mise en place de la marque 

 

Entre le nom de l’entreprise et le nom de la marque il y a souvent un combat pour tenir la 

première place dans la connaissance et le cœur des clients. le nom de la marque est fondamental 

pour assurer la vente des produits et pour percer les marchés. Il faut qu’il soit reconnaissable, 

mémorisable et à connotation positive.  

 

1.1 Création de la marque « Total » 
 

 Total, marque de distribution, est connu de tous en France. Elle est aussi très présente 

dans le reste du monde. Total, nom de société, est lui aussi internationalement reconnu, parce 

que les deux, le nom du produit, et le nom de l’entreprise qui le commercialise, sont semblables. 

Cela peut paraître naturel et, somme toute, assez logique, pourtant il n’en a pas toujours été 

ainsi. Pendant longtemps, si la marque de distribution s’est bien appelée Total, le nom de 

l’entreprise était la CFP, la Compagnie Française des Pétroles. Ce n’est qu’ultérieurement que 

le nom de distribution est devenu le nom de la société. Ce parcours du nom est assez singulier 

dans l’histoire des entreprises, d’habitude c’est plutôt le nom du groupe qui devient le nom de 

la marque, et non pas l’inverse611. La marque est probablement une des grandes inventions du 

XXe siècle. Son importance est telle pour la survie des entreprises et leur pérennité que des 

efforts financiers considérables sont réalisés par les entreprises pour créer, diffuser, et entretenir 

leur marque. Les services marketing et communication ont pris de plus en plus d’ampleur dans 

l’organigramme des sociétés, avec des moyens sans cesse élargis, à tel point que certains ont 

                                                 
611 Yves Plassereaud, « Pour une stratégie de la marque », Revue française de gestion, mars-avril 1979, 

p. 37-44. 
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pu croire que la marque seule faisait tout, pouvait faire vendre n’importe quoi, sans se soucier 

de la qualité du produit vendu. En somme, l’entreprise vendait une marque, c'est-à-dire un nom, 

et non plus un produit612. L’obsession de la marque a pu atteindre des degrés très élevés. Mais 

il est vrai que la marque, qui est à la fois un nom, un logo, un symbole, fait entièrement partie 

du quotidien des consommateurs. Elle est omniprésente et elle joue un rôle à la fois économique 

et culturel, à tel point qu’un artiste comme Andy Warhol a pu créer des tableaux qui ne sont 

rien d’autre que des juxtapositions de noms de marque, comme les fameuses soupes Candbell. 

La marque véhicule une image, une position, elle reflète les valeurs de l’entreprise, et, pour le 

consommateur, elle reflète ses idées, son statut, son standing. Il est des marques 

incontournables dans certains milieux, et s’attacher à une marque c’est aussi se référencer par 

rapport à un groupe sociologique, comme l’illustre le cas tragique de Lacoste, passé du statut 

de vêtement de cadres dynamiques à celui de rappeur613. Lacoste a dû ensuite réaliser 

d’importants investissements, notamment en publicité, pour modifier cette image négative et 

retrouver la segmentation marketing qui était la sienne à l’origine614.   

 

 La marque Total est créée en 1954, quand la CFP décide d’ajouter la distribution à ses 

activités d’exploration production, à un moment où le réseau routier et l’équipement automobile 

français ne cessaient de se développer. Créer Total ne fut donc pas seulement créer un nom, 

mais aussi créer une activité économique, ce qui fut donc un double défi. Le premier défi a été, 

bien sûr, de trouver un nom à la marque. Le nom doit répondre à plusieurs critères : il doit être 

facile à retenir, et si possible d’en plusieurs langues, il doit refléter les valeurs et la culture de 

l’entreprise, et puis surtout, il doit être libre de toute propriété intellectuelle615. En 1954, les 

dirigeants de la CFP auraient pu reprendre le nom d’Azur616, nom de marque de distribution de 

produits pétroliers, qui appartenait à la société Desmarais Frères617, alors un des principaux 

actionnaires de la CFP. Mais les dirigeants n’ont pas souhaité reprendre ce nom, car ils ne 

                                                 
612 Chantal Lai, La marque, Paris, Dunod, 2005. 
613 Patricia Kapferer et Tristan Gastron-Breton,  La légende Lacoste, Paris, Le Cherche Midi Editeur, 

2002.  
614 Virginie Mouzat, « Lacoste, nouvelle ère, nouveau ton », Madame Figaro, 12 septembre 2011.  
615 Conformément aux prérogatives de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
616 Christian Rouxel, D’Azur à Total. Desmarais Frères, le premier grand pétrolier français, Paris, 

Drivers, 2007, p. 84.   
617 Mohamed Sassi, Entre l’État et le marché. Desmarais Frères et la politique pétrolière de la France 

de 1861 à 1974, thèse de doctorat sous la direction de Dominique Barjot Université Paris-Sorbonne, 

2005, p. 275. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=17/CLK?IKT=1016&TRM=La+le%CC%81gende+Lacoste
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=17/CLK?IKT=1016&TRM=La+le%CC%81gende+Lacoste
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voulaient aucune référence à des marques ayant déjà existé618. Azur ayant été éliminé, le nom 

choisi se devait d’être court, afin qu’il puisse être facilement lu par les automobilistes dépassant 

les stations-service le long des routes. Une autre contrainte technique était la volonté que le 

nom puisse s’adapter facilement aux panneaux signalétiques. Pour cela un palindrome eut été 

l’idéal. Le groupe a longtemps pensé à Ozo619. Et puis, en réfléchissant aux caractéristiques de 

la société, il est apparu que le critère principal de la CFP, et donc de la future marque, était la 

globalité. En effet, la CFP présente une globalité des activités, entre l’exploration, la production, 

le transport, le raffinage, la vente. Une globalité d’activité, donc une entreprise totale.  

 

Pour s’aider dans la recherche du nom, la CFP s’est appuyée sur un cabinet extérieur 

qui a réalisé plusieurs enquêtes et proposé plusieurs noms. Au final, c’est plus de 300 noms qui 

ont été présentés aux dirigeants de la CFP, des noms regroupés en thèmes620. C’est Total qui a 

été choisi, car ce nom correspondait aux critères évoqués plus haut.  

Total est le nom du Groupe. Il évoque la globalité et l'engagement. Il a une signification 

et une prononciation identiques dans de nombreuses langues de par le monde. Total est aussi le 

nom de notre marque principale. Créée en 1954, elle a acquis un capital important de notoriété 

et de sympathie auprès de nos publics et de notre clientèle. La modernisation du réseau est 

achevée. La marque Total a évolué vers davantage de modernité, de puissance et de 

dynamisme.621 

C’est en ces termes que le groupe perçoit, en 2009, la création de la marque dans sa 

communication officielle.   

 

 Une fois le nom choisi, encore a-t-il fallu lui trouver une illustration, élément visuel 

indispensable, et plus que complémentaire, au succès du nom. Étant donné que les panonceaux 

placés dans les stations étaient de forme rectangulaire, c’est cette forme qui a été retenue pour 

le graphisme de Total. Ensuite, les couleurs bleu, blanc, rouge se sont imposées d’elles-mêmes, 

comme référence à la spécificité française de la marque. À ce logo fut associé un sigle, composé 

                                                 
618 Source : Archives générales du groupe, DCAD, Revue du service Méthodes Commerciales, 89.14/30. 
619 Source : Archives générales du groupe, documents du service publicité, études pour le lancement de 

la marque Total, 89.14/30.   
620 Source : Archives générales du groupe, documents du service publicité, études pour le lancement de 

la marque Total, 89.14/32.  
621 Source : http://www.total.com/fr/group/presentation/history/total/logo_history_613.htm, consulté le 

22 février 2017. 
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d’un cercle et d’une flamme. Les couleurs sont toujours bleu, blanc, rouge, pour illustrer 

l’appartenance française, et la flamme symbolise la chaleur et l’énergie du pétrole et du gaz.  

Le logo et la marque revêtent une importance de taille pour Victor de Metz, qui écrit, dans une 

circulaire de 1955 envoyée à la CFR : 

L’intérêt de la diffusion de nos produits sous un emblème unique le plus largement 

représenté. […] L’autorisation de la CFP à la CFR d’utiliser notre emblème est assortie de 

l’obligation de respecter strictement, dans ses diverses reproductions, la forme et les couleurs 

de notre emblème622. 

 

A/ Évolution du nom de l’entreprise 
 

 

Entre 1924 et 2017, Total a connu six noms différents : 

 

Tableau 31. Évolution du nom de Total623 

 

Nom Dates 

Compagnie française des pétroles (CFP 1924-1985 

Total CFP 1985-1991 

Total 1991-1999 

TotalFina SA 1999-2000 

TotalFinaElf SA 2000-2003 

Total SA 2003 à nos jours 

 

Source : Total 

 

 

Ces différents noms illustrent les évolutions de l’entreprise. D’abord, et pour la période 

la plus longue, marquée par la Compagnie française des pétroles, à la fois société d’exploration 

et de distribution. Puis mise en avant de la marque distributeur avec l’apparition du nom de 

Total qui devient prédominant à partir de 1991. À ce nom est ensuite accolé les noms des 

entreprises pétrolières rachetées : Fina puis Elf. Le nom est accolé comme pour donner 

l’impression que l’entreprise rachetée ne disparaît pas et que c’est plus une fusion qu’une 

acquisition. C’est une façon élégante et diplomate de faire passer le rachat chez le personnel de 

                                                 
622 Emmanuel Catta, Victor de Metz : de la CFP au groupe Total, Paris, Total éd. presse, 1990, p. 61. 
623 Source : dépouillements des Rapports annuels du groupe de la CFP et de Total.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=Victor+de+Metz
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=Total
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=e%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1018&TRM=presse
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l’entreprise acquise. Mais cela ne dure qu’un temps puisque ces nouveaux noms ne durent pas. 

Il faut seulement trois ans avant que Total ne reprenne le dessus et que Fina et Elf disparaissent. 

Du reste, dans la communication courante il était surtout question de Total, non de TotalFinaElf. 

Un nom court est plus facile à employer dans les journaux et dans le langage de tous les jours. 

Dans le logo, seul le nom de Total apparaît, jamais celui de Fina ou d’Elf. Cette évolution du 

nom est marquée par une évolution du logo.  

 

1.2 Assurer le succès de la marque 
 

Dans le succès d’une marque, le logo est essentiel car il permet de la reconnaître et de 

l’identifier de façon immédiate. Un grand soin est donc porté à sa réalisation et à sa diffusion.  

 

A/ Le logo 
 

Le logo de Total a beaucoup évolué à travers les décennies.  

1953 : Les responsables de la Compagnie Française de Raffinage déposent au greffe du 

tribunal de commerce de Paris, une nouvelle marque appelée "Total". 

1954 : Choix du 14 juillet pour lancer la marque du "Super Carburant Total" : les 

premiers emblèmes de Total soulignent sa vocation nationale. Le nom inscrit en rouge sur blanc, 

est inséré entre deux triangles bleus. L'activité commerciale se développe : des produits couverts 

par la marque Total sont lancés sur différents marchés. 

1955 : Sur les appareils distributeurs, un logotype dynamise cette symbolique tricolore : 

c'est la célèbre flamme rouge au cercle bleu sur fond blanc. 

1963 : L'enseigne bleu / blanc / rouge adopte une forme moins martiale, baptisée 

"savonnette". 

1970 : Toujours tricolore, le logotype est redessiné, et exprime davantage la stabilité et 

la solidité (caractères plus gras, horizontalité) que la conquête des premiers temps (abandon des 

obliques). 

1982 : Nouveau bloc-marque élargissant l'ancienne connotation surtout patriotique : il 

représente une synthèse entre la force - rouge vigoureux et typographie puissante -, le 

dynamisme - les bandes diagonales -, et la sympathie - orange chaleureuse. 

1991 : Le nom de la marque commerciale devient en juin celui du Groupe et l'identifie 

dans plus de 80 pays où il exerce ses activités. 

1992 : Sans changer d'esprit, le bloc marque est rajeuni par des lettres plus nerveuses. 

L'intérieur du lettrage est simplifié et dynamisé : suppression des arrondis. Les horizontales ont 
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été allégées et l'espace entre les lettres a été réduit. Les barrettes sont plus étroites : la marque 

est moins enfermée et plus lisible. Les couleurs sont plus franches. 

2003 : Au terme de deux fusions successives avec PetroFina et Elf Aquitaine, le groupe 

adopte en mai 2003 une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo624. 

 

Cette nouvelle identité visuelle reprend les couleurs traditionnelles bleu / blanc / rouge 

/ orange, avec les trois barres désormais dessinées en forme de cercle, pour symboliser tous les 

métiers de Total, et le croisement des énergies. La forme ronde procure plus de sympathie et de 

bonhomie que les triangles et les bandes verticales.  

 

Graphique 26. Évolution du logo de Total625 

 

Logo Année et durée du 

logo 

Analyse 

 

1954 (neuf ans) La vocation nationale de Total est inscrite dans 

son logo : choix des couleurs bleu, blanc, rouge. 

Idée de mouvement et de dynamisme avec le 

nom de Total qui s’élève. Les triangles bleus font 

penser au  mouvement, aux lignes directrices. 

L’adjectif « super » fait référence aussi bien au 

carburant, qu’à l’idée que Total est la meilleure 

des marques.  

 

1954 En plus du logo Total, la marque utilise le logo à 

la flamme. Celui-ci reprend le code couleur du 

logo. Il évoque une flamme de gaz et donc le fait 

que le métier de Total s’exerce aussi bien dans le 

pétrole que dans le gaz.  

 

1963 (sept ans) Premier changement de logo. Abandon de la 

flamme de gaz. Le code couleur demeure le 

même, mais cette fois le logo est plus rond. Les 

lignes courbes sont synonymes de plus de 

douceur, comme un signe de bienveillance de 

Total à l’égard de ces clients. Le groupe a la 

                                                 
624 Source : http://www.total.com/fr/group/presentation/history/total/logo_history_613.htm, consulté le 

22 février 2017. 
625 Source : http://www.total.com/fr/group/presentation/history/total/logo_history_613.htm, consulté le 

22 février 2017. 
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volonté d’avoir une allure moins martiale. C’est 

la fameuse « savonnette ».   

 

1970 (douze ans) Le logotype est redessiné. Il exprime davantage 

la stabilité et la solidité (caractères plus gras, 

horizontalité) que la conquête des premiers 

temps (abandon des obliques). Le code couleur 

change. Le bleu est plus clair. Apparition de 

l’orange, qui évoque le pétrole.  

 

 

1982 (dix ans) Il représente une synthèse entre la force (rouge 

vigoureux et typographie puissante), le 

dynamisme (les bandes diagonales), et la 

sympathie (orange chaleureux626). Fini le cadre. 

Le nom de la marque se détache au milieu des 

trois bandes.  

 

 

1992 (onze ans) Le bloc marque est rajeuni sans modifier son 

esprit. L'intérieur du lettrage est simplifié et 

dynamisé : suppression des arrondis. Les 

horizontales ont été allégées et l'espace entre les 

lettres a été réduit. Les barrettes sont plus 

étroites. Les couleurs sont plus franches. 

 

 

2003 à nos jours 

(quatorze ans 

jusqu’en 2017) 

Après le rachat de Fina et d’Elf, adoption d’un 

nouveau logo. C’est cette fois-ci le monde qui est 

évoqué, preuve de la présence mondiale de Total 

et de ses ambitions sur tous les continents. Les 

trois couleurs d’origine sont toujours présentes 

(le bleu, le blanc et le rouge), ainsi que l’orange 

pour évoquer le pétrole. Le logo signifie que 

Total est tourné vers le monde et qu’à l’aube de 

ce nouveau millénaire, c’est une nouvelle 

aventure qui débute pour lui.  

Source : Total 

                                                 
626 En héraldique, le orange, ou le jaune, évoquent surtout la traîtrise, plus que la chaleur humaine. Voir 

Michel Pastoureau, Le petit livre des couleurs, Paris, Le Seuil, 2014, p. 49.  
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Les logos ont une grande longévité de vie. La durée moyenne du logo est de 9.8 ans, 

avec six logos différents en 60 ans, soit presque un par patron. Le logo est d’ailleurs une 

excellente manifestation de l’histoire du groupe. Sa création en 1954 marque la naissance de 

Total sur le plan national et international, non plus comme une petite entreprise d’exploration 

et de raffinage, mais bien comme une entreprise pétrolière qui a des velléités de conquêtes. Les 

couleurs choisies marquent bien l’attachement du groupe à la France, son patriotisme marqué 

jusque dans le logo, comme en témoigne la forte implantation des salariés en France. Puis ce 

sont les obliques des premiers temps qui évoquent la conquête, l’esprit pionnier de la prise de 

parts de marché et de l‘implantation nationale627. Un esprit de conquête abandonné à partir de 

1970 pour marquer davantage « la stabilité et la solidité » du groupe, qui est désormais bien 

implanté dans le paysage national. En 1966, une enquête sur le nom et le logo a été commandée 

au cabinet Harold Barnett628. Cette enquête révèle que le groupe jouit d’une image de qualité et 

de jeunesse, mais que la persistance de deux logos gêne sa communication. L’oblique du logo 

fait démodé en 1970, et en plus cela complique la visibilité du nom de la marque, qui du coup 

se distingue mal de ses concurrents. De plus, les couleurs bleu / blanc / rouge sont certes bien 

françaises, mais elles manquent d’originalité et de chaleur. Au regard de cette absence d’unité, 

de ce manque de modernisme et de banalité chromatique, il est décidé de modifier le logo : il 

faut qu’il soit plus représentatif des années 1970. C’est pourquoi les lettres sont représentées en 

caractère gras, ce qui donne une impression de force et de puissance, et, aux trois couleurs 

d’origine, est ajoutée une quatrième, de l’orange, pour procurer plus de chaleur et de sympathie.   

 

Dans les années 1980, Total cherche à concilier la force, avec le dynamisme et la 

sympathie, en associant le rouge et l’orange. Du fait des restrictions publicitaires, le réseau 

devient un des rares endroits où il est possible de communiquer sur ses produits, c’est pourquoi 

il est primordial que ce réseau soit moderne, performant et attractif629. Comme les autres 

sociétés ont entrepris des efforts et des investissements pour moderniser leur réseau, celui de 

Total apparaît bien obsolète. Il est donc crucial de réagir. De plus, en 1966, des études sont 

réalisées pour connaître le positionnement de l’opinion publique vis-à-vis des pétroliers et de 

Total. Le fait que ces études soient menées montre très bien que c’est la société qui répond à la 

                                                 
627 Source : Rapport Dichter de 1962 sur l’image de marque de Total, 92.56/12. 
628 Source : enquête du groupe Harold Barnett sur l’image de Total, 92.56/12 .  
629 Source : étude sur l’image de la marque Total en 1983, 95.37/23.   
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clientèle, en s’adaptant et en répondant à ses besoins et à ses préoccupations, et non pas la 

clientèle qui est menée par la société630.  

 

Plusieurs contraintes ont été imposées au groupe de marketing dans les recherches sur 

le nouveau logo. Tout d’abord la cohérence : il faut que le logo puisse habiller l’ensemble des 

éléments des stations, c'est-à-dire aussi bien les panonceaux que les auvents. La seconde 

contrainte est la visibilité : il faut que le logo soit visible de loin par l’automobiliste, et donc 

que le graphisme et les couleurs soient très nets. Enfin, il faut qu’il soit esthétique. Ces efforts 

ont été bien récompensés puisque le nouveau logo de Total a reçu, en 1985, le prix du logo 

attribué par le journal Les Échos. Le rajeunissement de 1992 ne change pas beaucoup l’esprit 

de l’entreprise, avant que n’aient lieu les grandes fusions des années 1999-2002 où Total part 

avec un nouveau logo qui, tout en conservant les fondamentaux des précédents, change à la fois 

de forme et d’esprit. Ce logo est bien la marque d’une entreprise mondiale, consciente de ses 

obligations et de son nouveau rôle. Le logo est un élément essentiel de la communication 

d’entreprise. Tout en reprenant les codes anciens de l’héraldique, il introduit de nouvelles 

contraintes631, comme le fait d’exprimer clairement l’esprit du produit vendu et de pouvoir 

communiquer avec ses clients réels ou potentiels en quelques secondes, que ce soit via la 

publicité des affiches ou celle de la télévision.   

B/ Faire connaître la marque 

 

 Le problème de la marque Total à ses débuts c’est qu’elle souffre d’un déficit de 

notoriété. Si la CFP est bien connue des milieux d’affaires et du gouvernement, elle est en 

revanche très peu connue du grand public632. En créant Total, la CFP crée un nom inconnu. Ce 

nom, il faut donc tâcher de le faire connaître. Et le meilleur moyen de le faire est de mettre en 

œuvre une grande campagne de publicité à diffusion nationale633. Débutée dans les années 

                                                 
630 Un rapport a été commandé en 1976 à la COFREMCA sur « L’image de marque de Total », SC89/9. 
631 Michel Pastoureau, Figures de l’héraldique, Paris, Gallimard, 1996, p. 100. 
632 Marc Berthiaume, La stratégie de la CFP de 1945 à 1973, mémoire de maîtrise sous la direction de 

François Caron, Paris-Sorbonne, 1986. 
633 La publicité de l’époque ne se fait que dans les journaux et à la radio, mais pas à la télévision, car 

elle y est interdite. Ce n’est qu’en octobre 1968 que la publicité de marque est autorisée à la télévision, 

mais limitée à deux minutes par jour. En 1971, la publicité est autorisée à hauteur de 12 minutes par 

jour. Source : Cetelem, De la 4 CV à la vidéo. 1953-1983. Ces trente années qui ont changé notre vie, 

Paris, Communica International, 1983, p. 56. 
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1920, la publicité est devenue, dans les années 1950, un grand média de communication, 

davantage professionnalisée, et plus à même de porter les messages des marques634. C’est 

pourquoi la CFP s’appuie sur ce vecteur de grande importance pour faire connaître sa nouvelle 

marque à travers la France. D’autant que, pour être efficace, et pour que la marque s’implante 

dans le paysage culturel de la population, il faut que la publicité soit constante, longue, et qu’elle 

fasse des campagnes répétées. C’est ainsi que depuis 1954 Total n’aura de cesse d’utiliser la 

publicité pour faire connaître ses produits et ses innovations. En lançant sa marque en 1954, 

Total entre désormais dans le domaine réservé des grandes entreprises, et surtout des entreprises 

qui veulent être connues et appréciées du public.  

 

 C’est ainsi que tous les ans la CFP publie une série de publicités pour vanter les mérites 

de ses produits635. Ces publicités sont faites dans la presse, la radio, mais aussi les panneaux 

peints sur les murs des maisons, à la campagne636. En 1955, les annonces vantent la CFR et ses 

performances, ainsi que la qualité des huiles et du super de Total. Le slogan insiste sur la 

modernité des produits : « Le carburant moderne des moteurs modernes637. » Ce qu’illustre une 

série de deux voitures de courses lancées à pleine vitesse et mues, on s’en doute de façon 

implicite, par l’huile et l’essence Total. Pour prouver sa grande efficacité, la CFR patronne le 

reportage radiophonique du Grand Prix d’Europe sur Monte-Carlo. Associer course de voitures 

et publicité est un des classiques des entreprises du secteur automobile638. En 1956, ces termes 

sont repris dans la nouvelle campagne publicitaire, avec cette fois un slogan qui allie la 

complicité et la sécurité : « Partez sans souci, soyez tranquille, car vous avez choisi Total639. » 

Total devient l’assurance des trajets réussis, sans panne, sans casse de moteur, sans soucis 

mécaniques. C’est cette idée d’assurance qui est développée en 1958, avec cette fois une 

véritable connotation de protection : « Total veille sur vous. Roulez tranquille avec Total640. » 

Si Total veille sur nous, alors le conducteur doit se sentir vraiment protégé. Car son principal 

souci est la panne ou l’accident mécaniques qui empêche le moteur de fonctionner. Or, en 

proposant des huiles fiables et des essences performantes, c’est bien le spectre de la panne que 

                                                 
634 Stéphane Pincas et Marc Loiseau, Une histoire de la publicité, Paris, Taschen, 2008, p. 29.  
635 Voir en annexe quelques exemples de ces publicités. Illustration 16. Publicité pour Total, 1960 

Illustration 17. Publicité de Total, 1963 
636 Marc Combier, Anciennes publicités murales. Les murs peints murmurent, Angers, Ouest-France, 

2006, p. 64.   
637 Source : Archives générales du groupe, 99 AC 319, publicité de 1955. 
638 Jean-Louis Loubet, Une autre histoire de l’automobile, Rennes, Pur, 2017, p. 358.  
639 Source : Archives générales du groupe, 99 AC 319, publicité de 1956. 
640 Source : Archives générales du groupe, 99 AC 319, publicité de 1958. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Une+histoire+de+la+publicite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Une+histoire+de+la+publicite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Une+histoire+de+la+publicite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Une+histoire+de+la+publicite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Une+histoire+de+la+publicite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Une+histoire+de+la+publicite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Une+histoire+de+la+publicite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Une+histoire+de+la+publicite%CC%81
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Total cherche à faire reculer. L’idée majeure est surtout d’expliquer que tous les produits ne se 

valent pas, que toutes les essences et toutes les huiles ne sont pas de la même qualité, et que 

seuls les produits Total sont capables d’en offrir de bonne qualité.  

 

Ces thèmes de protection, de performance, d’innovation, sont utilisés jusqu’en 1964, 

soit pendant dix ans. Total considère qu’il doit donner une impression de développement 

constant, de modernité, surtout dans les années 1950 où la modernité est une idée si prisée, où 

la vitesse et la mécanique sont des thèmes omniprésents, notamment illustrés par la littérature 

des Hussards641 ou par les films de James Dean642.  En 1964, les dirigeants décident de continuer 

à insister, dans les publicités, sur le côté jeune, sympathique et dynamique de la marque, tout 

en y associant aussi une autre dimension, celle d’une marque technique, industrielle et de 

qualité643. Pour cela, c’est le côté protecteur de Total qui est mis en avant, notamment avec le 

slogan « Total partout et toujours »644, et la création d’un géant bienveillant, ou d’une main 

protectrice qui protège les automobilistes. Ces thèmes furent utilisés jusqu’en 1966, qui 

marquent une étape cruciale du développement de Total. En effet, en 1966 la société Desmarais 

Frères, qui était un actionnaire de la CFP, commercialisait ses produits sous la marque Azur. 

Mais en 1967, la société est absorbée par la CFP, ce qui fait passer tout le réseau Azur entre ses 

mains645. Total devient alors le premier réseau de stations-service de France.  

 

Il a donc fallu expliquer le sens de cette absorption, et notamment les avantages 

qu’allaient en tirer les anciens clients d’Azur. De nombreuses annonces furent passées dans la 

presse quotidienne, aussi bien nationale que régionale et locale, ainsi qu’à la radio. Des 

brochures furent distribuées dans les stations pour expliquer là aussi le sens de ce changement 

de réseau. Il faut aussi expliquer aux gérants des stations l’intérêt qu’il y a pour eux de passer 

                                                 
641 Groupe littéraire constitué dans les années 1950 autour de Roger Nimier, lui-même décédé dans un 

accident de voiture. Voir Marc Dambre, Roger Nimier hussard du demi-siècle, thèse de doctorat sous la 

direction de M. Jacques Robichez, université Paris-Sorbonne, 1987.  
642 Comme dans La fureur de vivre, en 1955. James Dean est lui aussi mort dans un accident de voiture. 

Voir Jean-Philippe Guérand, James Dean, Paris, Gallimard, 2005. La fureur de vivre est sortie au cinéma 

quelques jours après la mort de James Dean.   
643 Source : document du département des Méthodes commerciales, « Fonctions et responsabilités du 

service Méthodes commerciales, 1964. 
644 Source : Archives générales du groupe, 99 AC 319, publicité de 1964. 
645 Mohamed Sassi, Entre l’État et le marché. Desmarais Frères et la politique pétrolière de la France 

de 1861 à 1974, thèse de doctorat sous la direction de Dominique Barjot Université Paris IV Sorbonne, 

2005, p. 375. 
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sous marque Total, alors qu’un bon nombre des produits de la CFP n’est pas commercialisé 

sous ce nom, mais par l’intermédiaire de stations indépendantes. Cela se fait en montrant 

notamment que les chiffres de progression des ventes sont plus importants dans les stations 

Total que dans la moyenne nationale646.  

 

Dans ce travail de grande ampleur qu’est la création d’une marque et la fidélisation des 

clients, Total est souvent empêché par une législation française qui, de 1973 à 1987, a 

réglementé la publicité des compagnies pétrolières647. Ce n’est qu’à partir de 1987 que cette 

règlementation fut libérée, et que la compagnie a pu développer des campagnes sur les 

carburants et les combustibles, en soutien des efforts d’amélioration de la qualité des produits. 

Total cherche toujours à créer des produits très performants, et à communiquer sur cette 

performance, en insistant sans cesse sur la qualité et la fiabilité des produits que la firme 

distribue. C’est ainsi qu’à l’hiver 1988 est lancé le Fioul Premier, un fioul qui résiste au froid 

et qui ne gèle pas dans le réservoir d’essence. Cette innovation a ensuite été reprise par les 

autres marques de distribution d’essence, ce qui a conforté Total dans son choix stratégique, et 

lui a permis d’initier un mouvement de vaste ampleur en faveur de la qualité des produits. C’est 

ici le lien intrinsèque qui existe entre la recherche et le développement des produits et leur 

vente : c’est parce que des produits performants sont développés qu’ils peuvent être vendus et 

qu’ils sont achetés par les clients. Mais en retour, ce n’est que parce que Total a de nombreux 

clients, donc de fortes rentrées d’argent que le groupe peut investir de grosses sommes dans la 

recherche et dans la création de nouveaux produits. Les deux entités sont par conséquent 

intrinsèquement liées, et les rivalités qui peuvent exister entre la conception et la vente n’ont 

pas lieu d’être, car aucun secteur ne pourrait survivre sans l’autre.  

 

Grâce aux nombreux efforts du groupe, à la fin des années 1970 le nom de Total est 

présent dans toute la France, et il commence à devenir plus connu que le nom même de la 

société qu’est la CFP. À tel point que la société décide d’accoler le nom de sa marque à sa 

raison sociale, en devenant en 1985, Total CFP. C’est un cas assez unique dans l’histoire des 

                                                 
646 Christian Rouxel, D’Azur à Total. Desmarais Frères, le premier grand pétrolier français, Paris, 

Drivers, 2007, p. 207. 
647 De 1973 à 1987, la publicité pétrolière a été encadrée dans un dispositif règlementaire très restrictif 

interdisant toute communication sur les carburants et les combustibles, et limitant l’usage des opérations 

promotionnelles susceptibles d’inciter à la consommation. C’est une sorte de loi Evin sur les carburants. 

La conséquence de cette loi c’est que les pétroliers avaient alors des investissements publicitaires très 

faibles par rapport à leur poids économique. 
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entreprises, car il est rare de voir une marque donner son nom à l’entreprise qui la 

commercialise. D’habitude c’est plutôt l’inverse : c’est la société qui donne son nom à la 

marque, surtout quand le nom de la marque est issu du nom d’une personne, comme pour 

Bonduelle648 ou Guy Degrenne649. Total a toujours fonctionné par absorption, et ici c’est la 

marque qui a absorbé la société. En 1991, un pas supplémentaire est franchi puisque Total CFP 

devient Total. Finis donc la CFP et ses soixante-dix ans d’histoire, la marque a complètement 

pris le pas sur la société. Désormais, les produits fabriqués sont intégrés directement à son 

processus de distribution.  

 

Cette marque se retrouve non seulement dans les produits vendus, mais aussi dans les 

objets publicitaires distribués par le groupe. Allant des t-shirts aux épinglettes, en passant par 

des aimants, des jeux de cartes, des porte-clefs, des briquets, c’est toute une collection d’objets 

publicitaires qui ont été fabriqués par le groupe pour être distribués aux clients des stations. Le 

but est bien visible : modeler l’image de la marque en lui donnant un côté dynamique et jeune, 

diffuser la connaissance de la marque par l’intermédiaire de ces objets qui peuvent être 

échangés et donnés à d’autres personnes, et créer aussi un lien affectif, notamment avec les 

enfants, en espérant que pour avoir quelques-uns de ces objets ils demanderont à leurs parents 

de s’arrêter dans une station Total. Bien souvent, ces objets présentent les nouveaux produits 

qui sont vendus par Total, notamment l’essence sans plomb ou les huiles haute performance. 

C’est donc un moyen, là aussi, d’en faire la réclame, et de signifier leur existence aux clients.  

 

C/ Entretenir la marque 

 Créer une marque oui, la diffuser, la faire connaître, bien sûr, mais ensuite il faut 

l’entretenir sans cesse, au risque sinon de la voir disparaître comme un feu qui s’éteint. C’est 

notamment ce que faisait remarquer le directeur marketing de Shell, Hugh Wickman, en 1986 : 

« L’image de marque n’existe que dans la tête des consommateurs. Ce n’est pas une entité 

permanente. Si elle n’est pas constamment entretenue, elle se défait650. » Il est en effet 

indispensable d’entretenir sa marque, de suivre sans cesse son image dans l’opinion, pour la 

                                                 
648 Bruno Bonduelle, Bonduelle, 1853-2003 : une famille, une entreprise, une marque : cent cinquante 

ans d'agroalimentaire, La Voix du Nord, 2003.  
649 Sandra Poulain, Guy Degrenne, Paris, Le Cherche Midi, 2009.  
650 Cité par Anne Coutellier, in La marque à travers l’exemple de Total, de 1954 à 1990, mémoire de 

maîtrise sous la direction de François Caron, Paris IV Sorbonne, juin 1991, p. 77.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Bonduelle,+1853-2003
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rectifier si elle devient erronée, ou pour la corriger, si on souhaite soi-même la modifier. Cet 

entretien de la marque est un défi tout aussi difficile que sa création651.  

 

Cet entretien se fait d’abord sur le plan juridique. En effet, il faut veiller à contrôler sa 

marque pour que d’autres ne l’utilisent pas, et notamment à ce qu’elle soit bien déclarée à 

l’INPI, l’Institut national de la protection intellectuelle. C’est notamment le rôle du département 

juridique que d’assurer une veille constante des marques dans le monde et de défendre, si besoin 

est devant les tribunaux, la marque Total, notamment lors d’usage de noms qui pourraient porter 

à confusion avec le nom de Total. Lors du salon de l’automobile de 1957, une étude est réalisée 

sur une portion des visiteurs pour tester leur connaissance de la marque. Bien que cet échantillon 

ne soit pas représentatif de la population française, puisque les visiteurs du salon sont des 

personnes attirées par l’automobile, et donc plus réceptives aux marques et aux nouveautés du 

monde de l’auto, le panel constitue toutefois un cadre sérieux pour tester la notoriété de la 

marque. Le quart des personnes interrogées déclare ainsi ne pas connaître la marque, ce qui 

trois ans après son lancement, et dans un milieu connaisseur de l’automobile, semble être un 

trop grand nombre. En approfondissant cette étude on se rend compte que ce qui a vraiment 

permis de faire connaître Total, ce n’est pas tant la publicité, que le passage des stations aux 

couleurs de la marque652. C’est un peu décevant pour le groupe. Cela montre les limites des 

campagnes publicitaires de 1954-1957. Mais ce n’est finalement guère étonnant quand on 

compare les budgets mobilisés par le groupe, puisque la somme investie dans la publicité est de 

200 millions de francs, alors que la somme nécessaire au changement de couleur du réseau est 

de 2 600 millions de francs653. Finalement, c’est là où le groupe a le plus investi qu’il y a eu le 

plus de résultats ; ce n’est donc pas complètement illogique.  

 

Les études d’opinion menées par le groupe montrent à chaque fois que le prestige de la 

marque Total repose sur la technicité et la qualité des produits vendus654. C’est d’ailleurs cette 

image que le groupe cherche sans cesse à véhiculer pour attirer de nouveaux clients. Avec la 

fusion d’Azur en 1967 la visibilité de la marque devient encore plus grande, le nombre de 

stations-service portant son nom augmentant, c’est aussi la notoriété du groupe qui s’accroît. 

                                                 
651 Benoît Heilbrunn, La marque, Paris, Puf, Qsj, rééd. 2014, p. 29.  
652 Source : Étude de notoriété de Total effectuée par Stremca auprès des visiteurs du salon de 

l’automobile de 1957. 
653 Source : Étude de notoriété de Total effectuée par Stremca auprès des visiteurs du salon de 

l’automobile de 1957. 
654 Source : Enquête IFOP sur l’image des pétroliers et de Total, 1977. 
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Mais 1966 c’est aussi l’année de lancement d’Elf, la marque de distribution de l’Erap. Or Elf 

développe aussi les idées de technicité et de nouveauté, et cela lui réussit bien puisque, d’après 

une étude de 1966, Elf est la quatrième marque pétrolière la plus visible, derrière Esso, Shell et 

Total655. Total doit donc répliquer s’il ne veut pas se voir dépasser par ce nouveau venu sur le 

marché français, un nouveau venu qui est, en plus, contrôlé par l’État. Esso ayant lancé des 

grandes actions promotionnelles qui séduisent le public, notamment avec les fameux jeux du 

tigre, Total décide de copier ce modèle et de lancer ses propres actions.  

 

Pour cela, le groupe a demandé à un cabinet d’analyser les goûts culturels des Français. 

C’est l’histoire qui est arrivée en tête. Comme 1969 marque le bicentenaire de la naissance de 

Bonaparte, et qu’une enquête IFOP de la même année a révélé que Napoléon était la 

personnalité la plus célèbre de l’histoire de France, Total décide de lancer une collection 

dénommée « Voici l’Empereur », afin de fidéliser ses clients, la collection obligeant les clients 

à revenir dans les stations Total pour la compléter. La campagne fut lancée le 26 juin 1969, peu 

avant les vacances d’été, pour bénéficier des nombreux départs en vacances de cette période 

estivale. Le principe de la campagne est simple : à chaque plein, en fonction du nombre de litres 

d’essence achetés, le client a droit à une médaille sur la vie de l’Empereur, médaille qu’il peut 

placer dans un médailler spécialement réalisé à cet effet pour organiser sa collection. Cette 

campagne a été un grand succès pour Total, elle marque le début d’une très longue série d’offres 

promotionnelles de l’été qui dureront pendant de nombreuses années.  

 

Ainsi en 1970, la campagne promotionnelle avait pour thème « Les gloires de la 

République », il s’agissait cette fois de collectionner des mini-bustes d’hommes illustres de la 

IIIe République656. Ces hommes illustres sont regroupés en plusieurs catégories : les militaires, 

les écrivains, les savants, les hommes politiques. Les militaires et les politiques ont droit à un 

buste, les écrivains à un livre, les savants à une médaille. Détail intéressant : le maréchal Pétain 

est présent dans la collection, sous forme de buste dans la catégorie des grands militaires de la 

IIIe République. C’est une référence à son rôle lors de la bataille de Verdun. Cette présence n’a 

                                                 
655 Source : Rapport Harold Barnett sur l’image de Total en 1966. 
656 Voir en annexe une photographie de l’un de ses bustes vendus sur le site d’échange Le Bon coin. 

Annexe 30. Les bustes de la série « Les gloires de la République ».  

 

 

Illustration 12. Exemple de buste de la série « Les gloires de la République » qui se trouve aujourd'hui 

mise en vente sur Le Bon coin.  
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causé aucun problème à l’époque. Il en serait tout autrement aujourd'hui si une entreprise venait 

à reproduire la même chose657. En 1971, ce furent les amours célèbres, et en 1972 ce sont des 

livres qui sont proposés à la collection. Non seulement ces collections marchent très bien, mais 

en 2009 on trouve encore des ventes aux enchères de ces objets. Des collectionneurs essayent 

de compléter leur collection ; le succès est donc diffusé à travers le temps658.  

 

Une loi de 1973 interdit la publicité sur les produits pétroliers. Cette loi est due au choc 

de 1973 et à la forte hausse des prix qui s’en est suivi. Sans publicité, il est difficile de conquérir 

de nouveaux marchés et de faire connaître ses produits. En interdisant la publicité sur l’essence, 

l’État espère limiter les ventes de carburant659. Total doit donc se limiter à des informations en 

stations sur les nouveautés, ce qui revient à fidéliser une clientèle existante, mais à ne pas en 

conquérir une nouvelle. Ainsi, après la période faste de conquête des années 1954-1973, s’ouvre 

une période de défense des positions, pour éviter de perdre des clients au moment où le 

gouvernement ne cesse de répéter qu’il faut limiter la consommation d’essence. Avec la levée 

de cette interdiction en 1987, les campagnes promotionnelles repartent de plus belle chez Total, 

ce qui montre à quel point la société est à l’écoute des opportunités et des changements de cap 

et qu’elle est prête à modifier sa stratégie à tout moment en fonction des réalités et des attentes 

des clients.   

 

Toutefois, la marque s’entretient aussi grâce aux actions menées par le groupe. Les 

opérations de mécénat, le travail de la fondation Total, l’organisation d’exposition à l’Institut 

du Monde arabe ou ailleurs, contribuent à rehausser l’image de la société, et à montrer que le 

pétrole vendu ne sert pas qu’à enrichir les dirigeants du groupe, ce qui en retour peut inciter un 

certain nombre de personnes à devenir client de Total660. Cet effort de mécénat et de fondation 

est étudié ultérieurement, mais il convient dès ici de le mettre en relation avec l’importance 

prise par la marque Total. La marque est bien un phénomène majeur pour l’entreprise, et son 

importance n’a cessé de croître au fil du temps, à tel point que le nom de marque est devenu le 

                                                 
657 Total ne peut absolument pas être suspecté de collaboration, le dirigeant de l’entreprise ayant été 

arrêté et déporté pour faits de résistance. Il est mort en déportation en allant à Dachau. Cela montre que 

les mentalités ont changé, ainsi que le rapport à l’histoire.  
658 On en retrouve beaucoup mis en vente sur les sites internet de ventes aux enchères, ou dans les 

brocantes estivales. Ainsi, l’objet publicitaire est devenu un objet à part entière, délié de ses liens avec 

Total, pour être collectionné pour lui-même par certains nostalgiques et amateurs.  
659 Jean-Louis Loubet, Histoire de l’automobile française, Paris, Le Seuil, 2001, p. 520.  
660 Voir le chapitre neuf.  
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nom du groupe. La marque joue en effet un double rôle pour l’entreprise : à l’interne elle fédère 

le personnel et sert d’étendard aux actions commerciales, à l’externe elle est le signe de 

ralliement des clients et elle véhicule l’image de la société. Compte tenu du rôle primordial que 

joue la marque dans la constitution des groupes socioculturels il est particulièrement important 

de veiller, par des enquêtes régulières, à ce qu’elle corresponde toujours à la clientèle qui lui 

est attachée.  

 

1.3 Les instruments du développement de la marque 

 

Ces efforts menés pour développer et populariser la marque ont été récompensés661. 

Certes, toutes les entreprises n’ont pas la chance d’avoir Bibendum pour emblème, dont de 

nombreuses études montrent que c’est le logo le plus connu, et le plus aimé dans le monde662. 

Le logo de Total figure lui aussi parmi les plus connus. Il a obtenu le prix du logo en 1985 de 

la part du journal Les Échos. Le jury des grandes marques, un jury qui se réunit pour tester et 

analyser les marques françaises les plus connues, fait figurer Total parmi les meilleures 

réussites663. Ce jury rapporte même que, chaque jour, ce sont 500 millions de personnes qui 

voient une station-service Total dans le monde. Ce chiffre est considérable et témoigne bien de 

la grande réussite de Total, comme marque et comme société : qui en effet, aurait pu penser 

arriver à un tel résultat en 1954, alors même que les essences Azur devançaient largement celle 

de Total ? En plus du succès du groupe, ce chiffre témoigne aussi de la grande importance que 

revêtent les stations-service664. 

 

A/ Les stations-service 

 

 La station-service est un lieu banal des villes et des campagnes, un lieu indispensable à 

la vie quotidienne puisqu’il permet de faire le plein de carburant pour son véhicule. Pourtant, 

ce lieu semble assez mal aimé, délaissé même, car on le retrouve peu dans la littérature et dans 

le cinéma, à l’inverse du café, des hôtels, des magasins, eux aussi lieux très courants. La station 

                                                 
661 Source : Étude de la Sofrès, La connaissance de Total et de ses activités, janvier 1998. 
662 Olivier Darmon, Le grand siècle de Bidendum, Hoebeke, 1997, p. 10.  
663 Charles Lepeu, Le livre des grandes marques professionnelles, Paris, Jury des grandes marques, 

2004, p. 49.  
664 Source : Étude du groupe Insight, L’évaluation des projets de design des stations, 1990. 
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mériterait à elle seule un chapitre d’un livre des « choses banales665 », alors qu’elle semble 

délaissée. Il n’y a guère que dans les tableaux d’Edward Hopper666 que la station-service est 

mise à sa juste place, et dans quelques lignes de Louis Aragon, pour en rappeler son caractère 

éminemment moderne. 

Les distributeurs d’essence ont parfois l’allure des divinités de l’Égypte ou de celles des 

peuplades anthropophages qui n’adorent que la guerre. Ô Texaco Motor Oil, Esso, Shell, 

grandes inscriptions du potentiel humain ! Bientôt nous nous signerons devant vos fontaines, et 

les plus jeunes d’entre nous périront d’avoir trop considéré leurs nymphes dans le naphte667. 

 

Pourtant, non seulement les stations-service et les distributeurs d’essence sont 

omniprésents, mais en plus ils sont, pour les compagnies pétrolières, le seul lien direct avec 

leurs clients particuliers, leur seul moyen de vendre leur or noir. Ce ne sont ni des bijouteries, 

ni des joailleries, mais tout de même des boutiques où s’échangent des produits à la fois chers, 

raffinés et communs. Mais si la station est aujourd’hui commune, il n’en a pas toujours été le 

cas. En 1950, à la sortie de la guerre, la vente d’essence se fait dans des garages, des bistrots, 

des pharmacies et autres lieux de commerce, et exclusivement dans des bidons. Il n’y a pas de 

stations en France, à tel point qu’on peut lire, en 1948, dans une revue interne de Shell que : 

La date à laquelle chaque Français pourra faire le plein de son réservoir librement est 

encore difficile à fixer et, malgré tous les bruits optimistes, il semble que la bicyclette sera plus 

utilisée pour les vacances de 1948 que la voiture668. 

 

Il n’y a qu’à lire les guides Michelin des années 1950, où un pictogramme indique 

encore les boutiques où l’on peut se procurer de l’essence au bidon dans les villes, avant que 

n’apparaissent, progressivement, les mentions des stations-service669. Un numéro de Total 

Information rappelle ce temps antique des pionniers. 

                                                 
665 Daniel Roche, Histoire des choses banales, Paris, Fayard, 1997.  
666 Edward Hopper a peint les paysages emblématiques de l’Amérique des années 1940-1960, dont la 

station-service est un incontournable, associée à la fois à la voiture, la vitesse, le voyage et les grands 

espaces. Les tableaux de Hopper sont toujours marqués par la solitude, la détresse, le vide intérieur des 

personnes. Les stations de Hopper n’échappent pas à ce type pictural : les lieux sont froids, ternes et 

tristes. La station-service ne donne pas envie de s’arrêter : ce n’est pas un lieu de vie ni un lieu convivial. 

C’est un lieu d’obligation, nécessaire pour y faire le plein et recharger sa voiture ; rien de plus. Voir 

Didier Ottinger, Hopper : ombre et lumière du rêve américain, Paris, Gallimard, 2012, p. 37.   
667 Louis Aragon, Le paysan de Paris, Paris, Gallimard, 1926, p. 72. 
668 Source : Shell Information, n°289, janvier/mars 1989, « Shell France, un double anniversaire », 

Paris, édité par le Service INT Information Intérieure, 1989.  
669 Le guide Michelin est par ailleurs, une excellente source d’information pour connaître l’état de 

l’équipement de la France. Couvrant une période de plus de 100 ans il permet d’avoir une vision à 

longue échéance de cet équipement. Quel dommage qu’il n’est pas encore été utilisé comme une 
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Lorsque l’automobile commença à se répandre, certains commerçants, mettant à profit 

la position privilégiée de leurs boutiques en bordure des routes, ajoutèrent à leurs sources 

anciennes de revenus la vente au détail de l’essence aux conducteurs de voitures. Ils 

commencèrent par vendre le carburant en bidons, puis se mirent à remplir directement les 

réservoirs des véhicules au moyen de pompes à bras puisant dans des tonneaux d’essence. 

Finalement, ils installèrent à demeure, sur le trottoir, des pompes à bras spécialement conçues 

qui aspiraient l’essence dans des citernes en sous-sol et la mesuraient par un procédé discontinu. 

[…] Ces pompes à bras furent bientôt remplacées par des distributeurs de carburant qui, utilisant 

des pompes actionnées électriquement, débitaient et mesuraient l’essence de manière 

continue670. 

 

L’apparition des stations est contemporaine du développement de l’automobile, dans le 

contexte de forte croissance économique des années 1950-1960 et de l’accroissement de 

l’équipement des ménages671. À cela il faut ajouter la densification du réseau routier, la création 

des autoroutes, et finalement l’essor des transports et des voyages, notamment grâce aux 

congés, qui amènent les Français à consommer de plus en plus d’essence672. La station-service 

est donc face à une pluralité de défis. Défi logistique d’abord : comment approvisionner les 

stations, comment éviter la rupture de stock, comment entreposer l’essence en évitant les vols 

et les accidents ? Défi technique : comment créer des pompes à essence pour servir les clients, 

quelle innovation faut-il mettre au point ? Défi commercial : comment faire pour que les 

stations soient visibles et pour que les automobilistes deviennent des clients fidélisés ? Défi 

concurrentiel : comment maintenir les stations de la marque parmi les plus fréquentées, et 

gagner face à la concurrence des autres pétroliers –et plus tard face aux stations des centres 

commerciaux ? Le problème posé par l’essence est que le consommateur ne perçoit pas la 

différence de prix dans une différenciation de la qualité. Contrairement à d’autres produits où 

le plus cher peut-être le meilleur, pour l’essence la différence de qualité entre Total, Elf, Shell 

ou un supermarché n’apparaît pas clairement. Les pétroliers doivent donc développer la qualité 

de service des stations et attirer les clients par ce biais-là.  

 

                                                 
source. Voir Georges Ribeill, Judith Crews, “From pneumatics to highway logistics: André Michelin, 

instigator of the Automobile Revolution”, Flux, n°5, 1991, p. 5-19. 
670 Source : CFP Information, n°14, 1963. 
671 Jean Fourastié, Les trente glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris, Fayard, 1979, 

p. 21.  
672 Jean-Louis Loubet, Histoire de l’automobile française, Paris, Le Seuil, 2001, p. 520. 
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La station est un distributeur d’essence, mais c’est aussi un double miroir : un miroir de 

la société, miroir de ses modes de vie, miroir de ses coutumes ; un miroir des compagnies 

pétrolières et de leur politique commerciale. Car le défi, pour Total comme pour les autres, est 

d’expliquer que son produit est différent des autres, qu’il est meilleur que les autres, alors que 

les consommateurs peuvent avoir l’impression que l’essence est la même partout, et que la seule 

différence est marquée dans le prix. Il est donc nécessaire d’expliquer qu’il y a des essences de 

différentes qualités, ce que justifient les prix plus élevés, et que les clients ont le droit à la 

qualité. Car la technique impose aux pétroliers de nouvelles contraintes, avec les améliorations 

des voitures ils sont obligés de créer de nouveaux types d’essence.  

En se perfectionnant, les voitures se spécialisaient, ce qui entraînait l’apparition de types 

de moteurs de puissances et de régimes divers qui ne pouvaient tous être alimentés avec un 

carburant unique673. 

 

Les pétroliers sont donc confrontés à l’obligation de trouver des carburants qui puissent 

convenir à tous les modèles de voitures, ce qui implique alors de rajouter des pompes sur les 

lieux de distribution, et de former les vendeurs pour qu’ils sachent quel carburant convient à 

quelle voiture. De plus, cette modernisation ne s’arrête pas aux modèles, elle touche les pompes 

elles-mêmes. 

En vue d’améliorer le rendement de certains moteurs, on leur avait donné des taux de 

compression si élevés qu’en introduisant dans leurs cylindres un mélange d’air et d’essence 

banale on risquait de voir, en cours de compression, ce mélange détoner spontanément sans 

attendre que l’étincelle d’allumage n’éclate. Il fallut donc produire et mettre sur le marché des 

essences dites « supercarburants » qui, grâce à l’addition de certaines substances chimiques, 

présentaient des propriétés antidétonantes674. 

Cela montre comment Total répond aux défis de l’industrie automobile, en produisant et en 

commercialisant des carburants qui soient aptes à s’adapter aux nouveaux moteurs. En 1969, le 

groupe approfondit cette réponse technique aux problèmes des nouveaux moteurs en passant 

des accords techniques avec Ford et Citroën pour que Total s’engage à développer des 

carburants qui répondent aux besoins de leurs moteurs, et qu’en échange les constructeurs 

recommandent l’utilisation des carburants Total à leurs clients.  

Le groupe Citroën et le Groupe Total ont décidé de développer encore les liens déjà 

établis de longue date entre ces deux organismes pour une meilleure connaissance des problèmes 

                                                 
673 Source : CFP Information, n°14, 1963. 
674 Cette propriété anti détonante est caractérisée par le principe d’octane : plus le nombre est élevé plus 

le carburant est anti détonant. Source : CFP Information, n°14, 1963.    
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réciproques dans l’étude et l’utilisation de carburants et lubrifiants les mieux appropriés aux 

véhicules675. 

Cet accord prévoit que Citroën préconise l’utilisation de carburants et de lubrifiants Total pour 

ses véhicules de moins de 3.5 tonnes, en échange de quoi Total s’engage à produire des produits 

plus performants. L’inconvénient d’un tel accord c’est qu’on ne sait  pas s’il repose sur des 

échanges technologiques réels, ou si c’est seulement une opération marketing destinée à assurer 

la vente des produits Total. Du reste, il est difficile de savoir si cela a eu un réel impact sur la 

distribution, et si les conducteurs de Citroën sont venus d’un coup s’approvisionner chez Total. 

 

 D’autant qu’au-delà de la qualité intrinsèque des produits il faut s’assurer que l’essence 

soit vendue de manière correcte. C’est pourquoi des efforts sont aussi consentis sur les 

distributeurs de carburant. En 1963, ce ne sont plus de simples pompes qui transvasent 

l’essence, mais déjà des distributeurs de qualité. 

Le distributeur est composé d’un groupe de pompage […], des filtres d’épuration, d’un 

dispositif séparateur de gaz permettant de débarrasser l’essence des gaz indésirables qu’elle peut 

inclure, d’un mesureur676. […] 

 

Se distingue, ains les progrès importants réalisés en l’espace de dix ans dans 

l’appareillage des machines. Fini le temps des bidons d’essence et des tuyaux de transfert 

devant les épiceries. Mais ce type de distributeur pose plusieurs problèmes. Les principaux sont 

qu’il est impossible de distribuer plusieurs types d’essence, il faut donc autant de distributeurs 

que de qualité de carburant. D’autre part, il est obligatoire qu’un pompiste se tienne à proximité 

des distributeurs pour éviter les risques de débordement. Enfin, le tableau d’affichage ne peut 

être lu par le conducteur, si bien qu’il ne sait pas combien de litres d’essence on lui livre. C’est 

pourquoi les fabricants de distributeurs ont créé un système où la pompe n’est plus incluse dans 

le distributeur, mais se trouve directement dans la citerne. Un système de transmission des 

informations est également mis au point pour que la quantité d’essence débitée soit connue à 

distance, et que cela permette la comptabilisation des mouvements de produits, la facturation à 

distance et l’impression de tickets677. Les distributeurs s’automatisent donc largement. De 

même les constructeurs sont arrivés à créer des distributeurs à plusieurs tuyaux, pour qu’une 

même machine puisse délivrer des carburants de différentes qualités.  

                                                 
675 Source : Total distribution, n°34, avril 1969. 
676 Source : CFP Information, n°14, 1963. 
677 Source : CFP Information, n°14, 1963. 
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 L’autre défi des compagnies pétrolières dans ces années d’expansion automobile ne 

réside pas seulement dans l’amélioration technique des distributeurs d’essence, mais aussi dans 

la situation de leur emplacement. En effet, jusqu’au début des années 1960 le réseau routier 

français est encore très modeste678. Ce n’est qu’à partir de 1960 que, sous l’impulsion de la 

politique de modernisation et de grandeur de la France, le Général de Gaulle ouvre un vaste 

plan de construction d’autoroutes679. Ces autoroutes font certes le bonheur des Français, mais 

elles sont aussi, pour les compagnies, des marchés à conquérir, des marchés où il faut 

absolument installer des stations d’essence. Les  compagnies ont d’ailleurs pris une part active 

aux groupes de pression pour la construction des autoroutes. Il est impératif, pour les 

compagnies, d’être présentes sur les autoroutes, car non seulement la publicité sur les carburants 

est interdite, mais en plus, depuis une loi de 1928, le gouvernement dispose d’un monopole sur 

les importations pétrolières. Monopole qui est ensuite délégué aux diverses compagnies qui en 

font la demande. Mais ce sont les pouvoirs publics qui fixent les marges de distribution des 

produits et qui fixent les prix. Le marché français des carburants est donc caractérisé par 

l’uniformité des prix à la pompe680.  

 

Dans ce cadre très contraignant, comment persuader les clients de venir chez Total plutôt 

qu’ailleurs, d’être fidèle à une marque, puisque les mêmes tarifs sont appliqués  partout ? Cette 

uniformité du marché peut paraître bonne pour le consommateur, puisqu’il est assuré de trouver 

partout le même prix d’essence. Elle est en réalité désastreuse. Comment les compagnies 

peuvent-elles financer les recherches sur l’essence et sur l’amélioration des carburants, quand 

elles ne peuvent pas répercuter le coût de ces travaux dans le prix des produits vendus ? Les 

automobilistes français semblent donc condamnés à ne pouvoir acheter que de l’essence de 

mauvaise qualité et de grande consommation. Les progrès fulgurants que connaît l’amélioration 

des carburants n’interviennent qu’à partir des années 1980, au moment de la libéralisation des 

                                                 
678 En 1962, les 81 500 kilomètres de routes nationales supportent la moitié du trafic routier. Les deux 

principales autoroutes françaises sont un tronçon entre Saint-Cloud et Rocquencourt construit en 1936, 

et l’autoroute de l’Esterel, longue de 50 km. En 1962, la France compte 198 km d’autoroutes, contre 

1 100 en Italie, et 2 700 en Allemagne. Voir Collectif, Paris Rhin Rhône. Histoire d’autoroutes, 1961-

2001, Paris, Le Cherche Midi, 2001, p. 24.  
679 Le premier Plan Directeur du Réseau Routier et Autoroutier est approuvé le 30 mars 1960. En 1968 

est créé le SETRA, le Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes, et en 1968 la France 

compte 1000 km d’autoroutes. Voir Collectif, Paris Rhin Rhône. Histoire d’autoroutes, 1961-2001, 

Paris, Le Cherche Midi, 2001.  
680 Arnaud Somparaic, Stations-service, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1993. 
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prix de l’essence681. Du fait de l’accroissement du nombre d’automobiles, le marché des 

carburants s’accroît lui aussi.  

 

Tableau 32. Évolution de la consommation de carburants et de supercarburants en France, en 

milliers de tonnes682 

 

1955 1958 1960 

3 770 4 329 4 904 

 

Source : Esso 

L’accroissement est indubitable puisqu’en cinq ans la consommation d’essence en 

France a augmenté de 30%. C’est évidemment une manne plus importante à se partager pour 

les groupes pétroliers, à condition d’être présent sur le réseau routier. Et comme la différence 

ne peut se faire sur le prix, et pas toujours sur la qualité du produit, la CFP comprend que le 

seul point où elle peut se distinguer de la concurrence, et donc la devancer, c’est sur la qualité 

du service. Les stations d’essence doivent donc devenir des stations de service, des stations-

service, où le client peut trouver, outre son carburant, d’autres produits à acheter, mais aussi un 

lieu propre, agréable, avec des pompistes souriants et dévoués. Comme toujours quand on croit 

verrouiller un marché en interdisant toute concurrence, la concurrence se reporte sur un autre 

secteur. Cette transformation des stations de distribution d’essence en stations-service vient des 

États-Unis. C’est ainsi que lors d’un congrès d’éminents pétroliers américain, Bruce Barton, 

célèbre publicitaire américain, s’exclame : 

C’est l’eau de la fontaine de l’éternelle jeunesse que vous vendez et vous n’avez fait 

que vendre un liquide nauséabond à tant de cents le gallon. Vous devez vous mettre à la place 

de l’homme et de la femme, dans la vie de qui votre essence a fait des miracles683. 

 

La vente d’essence n’est plus suffisante pour que l’automobiliste s’arrête, il faut lui 

proposer d’autres services liés à la voiture : le nettoyage du pare-brise, le gonflage des 

pneumatiques, la vérification du niveau d’huile, si possible gratuitement. À côté de la boutique 

de vente se crée aussi un garage, pour vérifier le moteur, le pont avant et arrière, assurer une 

                                                 
681 Pascal Salin, Libéralisme, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 39.  
682 Source : Informations économiques Esso, Esso Standard SAF, n°290, 5 mai 1961. 
683 Michael Karl Witzel, Les stations-service américaines, Boulogne-Billancourt, Etai, 1994, p. 293. 
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maintenance du véhicule. La station se doit d’être un lieu agréable, surtout pour l’automobiliste 

qui parcoure plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre en vacances. C’est ainsi que des 

arbres sont plantés aux abords des stations, pour offrir, en été, des coins d’ombre au voyageur 

qui suffoque dans sa voiture sous l’effet de la chaleur estivale. Total veille aussi à ce que ses 

stations soient bien décorées, notamment  les vitrines. L’essence est un produit qui est associé 

à la saleté, à la graisse, à la pollution, il est donc nécessaire de contrebalancer cette image en 

proposant des stations propres, nettes, agréables. Dans la même idée, la station doit être un lieu 

de détente et de repos. C’est pourquoi elles sont équipées de toilettes, afin que, si l’automobiliste 

ne s’y arrête pas pour faire le plein d’essence, il s’y arrête au moins pour se rendre aux toilettes. 

Des lieux de repos sont aménagés, avec des fauteuils, un bar, parfois un restaurant et une 

terrasse, et des cabines téléphoniques sont ouvertes. La station-service devient véritablement 

l’auberge des temps modernes, où l’automobiliste peut à la fois réparer son véhicule, et se 

reposer. Dans les années 1960, l’escalade des services dans les stations est impressionnante, et 

c’est souvent Total qui est à la tête du mouvement devançant ses autres concurrents en 

France684. De même, Total est pionnier dans l’ouverture des stations la nuit. Dès 1957, les 

premières stations Total ouvrent la nuit, afin qu’il y ait une continuité dans le service proposé 

aux clients. Cette ouverture la nuit est bien évidemment annoncée aux clients par une publicité 

adéquate : 

La route Total de nuit, une réalisation Total : profiter pleinement de vos vacances et de 

vos week-ends, en roulant de nuit, sans souci. Pour vous, Total a organisé un service de nuit sur 

tous les grands itinéraires. Toute la nuit, vous êtes sûr de trouver à bonne distance une station 

Total. Avec « Total de nuit », loisirs sans soucis685. 

Premier dans les offres marketings avec les campagnes de vacances, premier dans les services, 

premier dans l’ouverture la nuit, Total est bien une entreprise pionnière, qui ne se contente pas 

de faire des produits de qualité, mais qui trouve aussi des moyens de les vendre et d’attirer les 

clients. À l’inverse des autres groupes pétroliers français, l’entreprise fait preuve d’un très grand 

dynamisme pour être sans cesse sur la brèche des nouvelles trouvailles. C’est Total qui insuffle 

le mouvement qui est ensuite suivi par les autres compagnies.  

 

                                                 
684 Clémentine Beaulet, L’histoire des stations essence en France de 1954 à 1974, mémoire de maîtrise 

sous la direction de Pascal Griset, Paris IV, 2005, p. 48. 
685 Source : Annonces Presse, carburants, lubrifiants, fuel Total, 1955-1968. 
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B/ Le personnel 

 

 Créer des structures adaptées est une bonne chose, encore faut-il que le personnel de 

Total qui est directement en rapport avec la clientèle soit lui aussi formé et compétent. Le 

pompiste est en effet le seul rapport humain entre Total et ses clients particuliers. Il a la lourde 

charge de représenter la marque, et d’avoir, autour lui, toutes les équipes d’exploration, de 

production, de raffinage, de recherches, qui reposent sur sa capacité à animer sa station et 

satisfaire le client. S’il peut paraître un des éléments le moins importants, il est en réalité le plus 

représentatif  de l’entreprise. Raison pour laquelle de nombreuses formations sont proposées 

aux les pompistes du groupe686. Cette bonne tenue est d’autant plus nécessaire qu’à partir du 

milieu des années 1960, Total doit affronter la concurrence des centres commerciaux dans la 

distribution de l’essence.  

 

2. Les défis du marché et de l’environnement 
 

Les stations-services sont confrontées aux évolutions des habitudes de consommation et à 

l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment les grandes surfaces, ce qui les contraint à s’adapter 

aux nouvelles règles commerciales.  

 

2.1 Les facteurs de l’évolution 

 

 Apparues avec Carrefour en 1963, les grandes surfaces font une entrée fracassante dans 

le monde de la distribution en France687. Leur politique de prix bas sur l’ensemble des produits 

touche aussi les carburants. Pour contrer leur politique et conserver leurs marges, les groupes 

pétroliers doivent réagir au plus vite. Pour cela, ils choisissent de rationaliser la forme et 

l’esthétique des stations : alors que jusque vers 1965 la station-service pouvait avoir des formes 

multiples et cherchait surtout à se fondre dans le paysage, à partir de ces années-là les groupes 

pétroliers veulent développer un modèle de station pour leur marque, afin qu’elle soit clairement 

identifiable, repérable et que sa visibilité soit maximalisée. Or, dans ce domaine, Total est en 

                                                 
686 Voir la partie 2 chapitre 6. 
687 Christian Lhermie,  Carrefour ou l'invention de l'hypermarché, Paris, Vuibert, 2003. Jean-Marc 

Villermet, Naissance de l'hypermarché, Paris,  Armand Colin, 1991. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=Carrefour+ou+l%27invention+de+l%27hypermarche%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Vuibert
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=17/CLK?IKT=1016&TRM=Naissance+de+l%27hypermarche%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=17/CLK?IKT=1018&TRM=Colin
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retard : le groupe n’a pas encore de modèle de station uniforme. Il le reconnait d’ailleurs 

ouvertement dans ses communications internes : 

Vous aurez certainement remarqué le soin avec lequel les autres grands groupes 

pétroliers ont simultanément normalisé la présentation de leurs propres marques. 

L’uniformisation est en effet considérée comme un atout important, car la présentation toujours 

identique d’une marque en renforce l’image dans l’esprit du public. Cette « image de firme » 

englobe tout ce que l’entreprise peut évoquer pour un individu : caractéristiques physiques, 

avantages rationnels, contexte affectif. Si de multiples éléments contribuent à la formation de 

l’image de la firme, les éléments strictement visuels contribuent de façon décisive à la formation 

de l’image de marque et parmi ceux-ci les marques et les couleurs de l’entreprise sont 

particulièrement importantes. La normalisation de la marque est un problème capital et 

urgent688. 

 

Au moins cela est-il dit avec clarté : il est urgent et capital que Total uniformise ses 

stations, comme l’ont déjà fait ses concurrents. Ce retard peut être particulièrement 

préjudiciable à la marque et risque de lui faire perdre de cruciales parts de marché. C’est 

pourquoi un comité « étude de la station » est créé en février 1965 afin de rechercher un style 

architectural qui pourra convenir à toutes les stations du groupe689. Il est d’autant plus urgent 

de réagir que la concurrence, en l’occurrence Elf, l’autre grand groupe pétrolier français, dirigé 

par l’État, a frappé un grand coup dans l’uniformisation des stations, en changeant, en une seule 

nuit, toutes ses stations de France. Comme Elf est le regroupement de plusieurs sociétés, lorsque 

le groupe fut créé en 1965 ses enseignes étaient toutes différentes. La direction a donc décidé 

d’uniformiser les 4 500 points de vente, en suivant un processus logistique de grande envergure, 

car il fallait le faire en une nuit, et sans qu’aucun des concurrents et des clients ne soient au 

courant. Pour ce faire, des essais d’éclairage et de signalisation nocturnes sont faits de nuit dans 

une ferme isolée, en faisant croire que la ferme est en fait le lieu de décor du tournage d’un 

film. Puis cela est suivi d’une campagne publicitaire mystérieuse : « Les ronds rouges 

arrivent »690, sans qu’il soit précisé ce que sont ces ronds rouges. En fait, il s’agit de la couleur 

des stations : blanches, avec un rond rouge peint sur la façade comme élément signalétique691. 

Et, dans la nuit du 26 au 27 avril 1967, toutes les stations qui composent le groupe changent de 

                                                 
688 Source : Total distribution, n°12, août 1965. 
689 Source : Total distribution, n°13, octobre 1965. 
690 « Elf : du Général à la nuit des ronds rouges. Naissance d’un géant français », Blog Boîtier Rouge, 

http://boitierrouge.com/2017/07/27/elf-general-ronds-rouges-geant-francais-petrol/, Page consultée le 

18 octobre 2017.   
691 Jean-Marc Chaillet, Les ronds-rouges arrivent, Paris, Édition du Palmier, 2006, p. 59.  

http://boitierrouge.com/2017/07/27/elf-general-ronds-rouges-geant-francais-petrol/
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nom et deviennent Elf. Le matin, tous les journaux annoncent la nouvelle692. Par cette fabuleuse 

opération, Elf a pris une grande longueur d’avance sur Total : non seulement le groupe d’État 

a réussi à uniformiser toutes ses stations, mais en plus cela s’est fait au bout d’un processus 

marketing très bien préparé, qui a abouti à une campagne de publicité gratuite dans tous les 

journaux en créant un événement national. Total est incontestablement battu.Toutefois, cette 

défaite est de courte durée puisque, ayant racheté Desmarais Frères en 1965693, le groupe fait 

passer les stations Azur sous sa coupe et les change, durant l’année 1967, en stations Total. 

Avec cette opération, Total possède plus de 12 000 points de vente, et 26% des parts de marché 

de la distribution en France, c’est l’entreprise pétrolière qui détient le plus de parts sur le 

territoire français694.  

A/ La concurrence des supermarchés 

 

 Depuis 1963, et l’ouverture du premier hypermarché français à Sainte-Geneviève-des-

Bois, dans l’Essonne, sous le nom de Carrefour, la concurrence a pris un autre visage. Dès le 

début les pétroliers, et Total en particulier, ont vu d’un mauvais œil l’arrivée de ces concurrents. 

En effet, les hypermarchés vendent l’essence à des prix plus bas que les pétroliers, ce qui 

inévitablement attire les clients. Ces remises sont possibles grâce à des réductions de coûts 

importants : les terrains sur lesquels les hypermarchés s’installent sont moins chers, il y a 

davantage de débit, donc les équipements sont rentabilisés plus vite, et comme il y a plus de 

clients les pompistes ne restent pas sans rien faire en attendant le client, ils travaillent toute la 

journée. Enfin, ils font jouer une concurrence ardue entre les différents fournisseurs français et 

étrangers pour trouver du carburant à prix plus avantageux. Et puis un certain nombre 

d’hypermarchés vendent leur essence à perte, pour attirer les clients, se rattrapant ensuite sur 

les consommations réalisées à l’intérieur du magasin, du moins jusqu’à ce que la vente à perte 

soit interdite. Pour répondre à cette nouvelle concurrence, Total reprend un concept mis au point 

aux États-Unis, le PBA pour Pneus, Batteries et Accessoires. Il s’agit de faire des stations des 

lieux où l’on n’achète pas seulement de l’essence, mais où l’on peut trouver aussi toute une 

gamme de produits nécessaires à l’automobile. La station devient alors un lieu d’achat pour sa 

voiture. Cela étonne. C’est pourquoi, lors d’une conférence de presse tenue à Paris en 1969, on 

                                                 
692 Alain Beltran, Sophie Chauveau, Elf Aquitaine, des origines à 1989, Paris, 1998.  
693 Mohamed Sassi, Entre l’État et le marché Desmarais Frères et la politique pétrolière de la France 

de 1861 à 1974, thèse de doctorat sous la direction de Dominique Barjot Université Paris IV 2005. 
694 Source : Énergies n°39, « 1924-1999, l’histoire de Total », printemps 1999. 
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demande à Louis Deny, alors président général de Total CFD si « les stations-service se dirigent 

vers les drugstores ? » Celui-ci répond alors :  

Si le drugstore désigne un nouveau type de bazar moderne, je dirai peut-être. Depuis 

longtemps les stations-service offrent des pneumatiques, des batteries, des accessoires et des 

produits d’entretien. Mais depuis peu, ces activités s’organisent, se normalisent, sous l’égide 

des pétroliers. C’est une tendance qui commence, mais qui va s’intensifier695.  

 

Et de fait cela s’intensifie. Total ouvre de nouveaux rayons dans ses stations qui 

deviennent désormais de petites boutiques. Outre les huiles et les pièces de voiture habituelles, 

on trouve en plus des produits alimentaires, des produits d’entretien, des jeux, des magazines, 

c'est-à-dire tout un arsenal de produits dont peut avoir besoin la clientèle dans sa vie courante. 

Comme les stations sont ouvertes 24h/24h et 7 jours sur 7, les pétroliers bénéficient d’un 

avantage concurrentiel par rapport aux autres magasins, même si leurs produits sont vendus 

plus chers que dans les supermarchés. Ce qui a changé dans cette approche c’est que les stations 

ne sont plus tournées vers les conducteurs, mais aussi vers les passagers de la voiture, qui 

doivent pouvoir trouver des éléments de satisfaction dans les boutiques Total, et aussi vers les 

habitants des villes, qui savent qu’ils peuvent trouver à tout moment des produits de première 

nécessité pour les dépanner. La station quitte donc son contexte purement automobile pour 

s’ouvrir à d’autres besoins des clients. Et de ce fait le pompiste n’est plus seulement pompiste, 

mais commerçant à part entière. De façon imperceptible, mais décidée, il a changé de métier. Il 

n’est plus celui qui remplit les réservoirs d’essence, il devient celui qui satisfait les besoins et 

les envies de ses clients. Finalement, la station-service de Total a suivi un peu le même modèle 

que celle des hypermarchés. Pour les grandes surfaces, l’essence est secondaire : ce qui compte 

c’est que les clients soient attirés par les prix bas et qu’ils viennent pour cela, ensuite ils peuvent 

faire leur course dans le magasin.  

 

En transformant ses stations-service en petit magasin de proximité Total a développé un 

peu le même modèle : l’essence devient secondaire, elle est un produit d’appel, le client vient 

surtout pour la qualité du service et les produits annexes qu’il peut trouver. Néanmoins, même 

si la partie boutique s’est développée, les stations sont toujours vues au début du XXIe siècle 

comme étant d’abord des lieux de distribution de l’essence et non pas comme des commerces 

de proximité. Cela tient au fait que la plupart ont déserté les villes pour se concentrer dans les 

                                                 
695 Source : Total distribution, n°34, avril 1969. 
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banlieues et les zones périphériques, là où la concurrence des supermarchés est plus grande. 

Cela tient aussi au fait que la station est liée au nom de la marque d’essence, qui est un nom 

fort qui n’est pas associé à de la distribution commerciale. L’idée de se rendre chez Total pour 

acheter de l’alimentation n’est pas spontanée. C’est surtout sur les aires d’autoroute que la 

station-service est un commerce à part entière, parce que c’est le seul commerce que l’on peut 

y trouver.     

B/ L’intérêt porté aux jeunes 

 Total a bien remarqué, avec les autres compagnies, que les enfants participent au choix 

des stations, et souvent même influencent leurs parents. C’est pourquoi la société a lancé des 

campagnes de jouets cadeaux en leur direction. En 1966, elle décide de réitérer en créant le 

« Club Total ». Ce club est né de la formule de Total Journal, un magazine destiné aux 

adolescents et distribué gratuitement dans les stations. Ce magazine comprend des articles sur 

des pays du monde, des compétitions sportives, des bandes dessinées. Il a un grand succès, si 

bien que de nombreux jeunes écrivent au magazine. Face à l’afflux de lettres de plus en plus 

nombreuses, il est décidé de créer un club qui pourra fédérer tous les lecteurs de Total Journal. 

Ce club est ouvert aux personnes de 8 à 21 ans et propose des activités très diverses comme la 

philatélie, la peinture, le dessin, le sport automobile696. Total étant une entreprise tournée vers 

l’automobile, il est proposé aux jeunes des billets à tarif réduit pour des compétitions comme 

les 24 heures du Mans, le Bol d’Or ou les 10 heures de Montlhéry. Ce club est un grand succès 

puisqu’en 1970 il compte 120 000 adhérents, contre 31 000 en 1968, l’année de sa création. En 

1970, Total organise même un raid exclusivement réservé aux jeunes de 18 à 30 ans : Paris-

Kaboul-Paris, soit une distance de 16 200 kilomètres. Les prix à gagner sont des voitures 

Citroën et des sommes allant de 5 000 à 10 000 francs697. Total a très bien compris l’influence 

des jeunes dans sa stratégie commerciale, et le poids qu’ils représentent dans l’économie du 

pays, comme le fait remarquer cet article de Total distribution : 

Vendez le gadget qui les attire. Remarquez l’accessoire à la mode et profitez de 

l’influence de la mode et du snobisme qui compte tant dans les habitudes d’achat des jeunes698. 

Il ne s’agit plus d’attirer les enfants pour faire venir les parents, mais bien de capter les 

adolescents en tant que consommateur à part entière.  

                                                 
696 Total distribution, n°32, décembre 1968. 
697 Total bulletin de liaison du réseau de distribution, n°32, octobre 1970. 
698 Total distribution, n°8, décembre 1964. Un langage publicitaire qui surprend par sa liberté de ton 

presque cynique.  
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C/ La captation des touristes 
 

 Les grandes campagnes promotionnelles de Total sont lancées au mois de juin, peu avant 

les départs en vacances, pour être actives durant tout l’été. C’est en effet là que les nationales 

et les autoroutes sont parcourues par les vacanciers. Il y a donc un chiffre d’affaires potentiel 

important à réaliser. C’est donc l’été que se concentrent les campagnes publicitaires à 

destination des jeunes. C’est notamment le cas pour les jeux et les cadeaux distribués dans les 

stations. Car la tendance forte des années 1960 et 1970, ce sont les loisirs. Non seulement les 

Français disposent de plus de congés payés699, mais en plus ils en profitent pour partir, sur les 

plages ou à la campagne700. Et le moyen privilégié des déplacements estivaux, c’est la voiture. 

Une bonne aubaine pour Total qui voit là s’accroître le potentiel de ses clients. Avec toujours 

comme horizon d’augmenter ses parts de marché, Total décide d’attirer la clientèle touristique 

en proposant une série de guides touristiques et culturels dans ses stations. La société propose 

quatre guides. Le premier s’appelle Le guide Total de la route. C’est un livre au format poche, 

de 400 pages environ. Trois autres guides sont proposés, plus courts (64 pages) avec des 

illustrations et des thèmes très touristiques : Plages et criques cachées, Torrents sauvages et 

sentiers fleuris, Châteaux forts et leurs trésors701. En 1972, trois autres guides apparaissent : 

Abbayes et cloîtres, Forêts et clairières et Parcs nationaux et régionaux. Le nombre de pages 

s’accroît, passant de 64 à 80. Les illustrations sont plus nombreuses. Avec ces guides, Total 

affine davantage sont image culturelle, et cherche toujours à diversifier les offres de ses 

produits. Il faut dire que la concurrence est rude avec les autres groupes pétroliers, et que la 

bataille pour la conquête des parts de marché est sans merci.  

 

 1969 marque pourtant l’apogée du nombre de stations-service en France, avec 47 000 

points de vente, toutes marques confondues702. En 1972, ils ne sont plus que 42 000703. C'est-à-

dire que dès avant le choc pétrolier de 1973 le nombre de stations-service avait commencé à 

décroître. La crise pétrolière n’est donc pas la cause de la disparition des stations. À quoi est 

due alors cette décrue ? Plusieurs facteurs peuvent être avancés. Le premier est le trop grand 

                                                 
699 Ils passent de 3 à 4 semaines en 1969. 
700 Joffre Dumazedier, Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Le Seuil, 1972.  
701 Total distribution, n°41, août/septembre 1970. 
702 Total distribution, n°34, avril 1969. 
703 Shell Information, n°289 janvier/mars 1989, « Shell France, un double anniversaire », Paris. 
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nombre de stations : on peut penser que le nombre de stations créées ne correspondait pas au 

besoin réel de la population, et que, par conséquent, beaucoup n’étant pas rentables, elles se 

sont vues contraintes de fermer. La deuxième cause, qui n’est d’ailleurs pas opposée à la 

première, est la diminution de la consommation des véhicules. Comme les voitures consomment 

moins, elles peuvent rouler sur de plus longue distance sans faire le plein, par conséquent il 

n’est plus nécessaire d’avoir un réseau aussi dense qu’en 1954. Ainsi, les stations-service, filles 

de la technique, sont dévorées par la technique.  

D/ Le self-service 
 

 

 L’autre effet de la technique est de limiter le poids de l’intervention humaine. La 

création des bornes automatiques de paiement par carte bancaire permet de faire des paiements 

sans avoir besoin de caissier. De même, les pompes à essence peuvent être maniées sans 

l’intervention d’un pompiste ; si bien qu’à la fin des années 1970 la station-service devient 

pratiquement self-service, et que l’humain a tendance à disparaître de plus en plus. Cette 

tendance est valable dans d’autres secteurs de l’économie. Ici, les pétroliers avancent 

l’argument que la suppression des postes permet de diminuer les coûts de main-d’œuvre, ce qui 

n’est pas faux. Mais comme dans le même temps les Français ont l’impression que les prix 

augmentent, et qu’en plus la France est frappée par une vague de chômage de masse, cela 

inquiète ou énerve les automobilistes. Comme dans les années 1950, la station-service est 

toujours le miroir de la société, ce qui n’a rien d’étonnant dans la mesure où c’est un lieu de 

consommation, et que cette époque-là est marquée par la société de consommation.   

 

En 1971, Total ouvre sa première station entièrement libre-service, et cette politique se 

poursuit puisqu’en 1973 il y a 23 stations de ce type704. Bien sûr il a des gains sociaux évidents 

avec ce type de station : les employés n’ont plus à travailler la nuit et le dimanche, ce qui est 

un grand progrès social. L’inconvénient c’est que les employés ne travaillent plus du tout. Le 

problème de fond de l’automatisation est toujours un problème fortement contradictoire : il est 

indéniable que des emplois sont supprimés par la machine, mais ce sont souvent des emplois 

répétitifs, monotones, voire dangereux, ce qui est un mieux. En revanche, les emplois détruits 

ne sont pas toujours créés ailleurs, ce qui pourrait éponger l’excédent de main d’œuvre licenciée 

par la mécanisation. Une problématique similaire se pose aujourd’hui dans le domaine des 

                                                 
704 Total distribution, n°47, mars 1972. 
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supermarchés avec l’apparition des caisses automatiques et la perspective de la suppression des 

caissières. 

2.2 L’impact du choc pétrolier et ses conséquences 

 

Le choc pétrolier initié en 1973 modifie les habitudes de consommation à l’égard de 

l’essence, et donc le regard porté sur la voiture et le pétrole. Avec le choc de 1979 apparaît 

l’idée qu’il peut exister des guerres pour le pétrole. Cet hydrocarbure n’est plus alors 

uniquement associé à la technologie et à la modernité, mais aussi à la déstabilisation et à la 

corruption. Son image se trouve ternie. Le choc pétrolier provoque une cherté de l’essence, ce 

qui pèse sur les budgets, notamment celui des moins aisés. Faire le plein devient donc une 

contrainte et non plus un plaisir annonçant les vacances. C’est l’ensemble des représentations 

liées au pétrole et à l’essence qui se modifient.  

Le temps de l’énergie bon marché et abondante est fini. Nous sommes entrés dans une 

ère d’énergie chère où l’offre restera, pendant des années encore, incapable de satisfaire à la 

demande. Il faut développer au maximum et le plus rapidement possible d’autres sources 

d’énergie que le pétrole705.   

 

Par ces mots presque churchilliens, René Granier de Lilliac témoigne de la gravité de la 

crise qui frappe le monde du pétrole. Fini le temps de l’insouciance, du litre pas cher, et des 

voyages en voiture. C’est désormais l’ère du pétrole cher, dont il semble qu’il n’y ait plus à 

espérer que du sang et des larmes. La volonté de l’OPEP d’augmenter ses tarifs a pour 

conséquence immédiate une flambée du prix du brut. En quelques jours, l’Occident passe de 

l’époque de l’abondance à l’ère de la restriction, voire de la prohibition. Le Premier ministre 

français décide en effet, le 22 novembre 1973, dans un geste qui relève plus de la symbolique 

désuète que du sens des responsabilités, de suspendre les courses automobiles. Le 3 décembre, 

la vitesse est limitée à 90 km/h sur route, et à 130 km/h sur autoroute. Cette limitation de la 

vitesse n’est pas faite dans un but sécuritaire, mais économique : il ne s’agit pas de faire 

diminuer la mortalité routière, mais la consommation d’essence706. Les conséquences sont 

encore visibles aujourd'hui : alors que la sécurité des routes et des voitures a considérablement 

augmenté, les vitesses restent bloquées à ce qu’elles étaient dans le passé. La conséquence, pour 

les stations, est immédiate : toutes celles qui ne sont pas assez rentables sont fermées. Cette 

                                                 
705 Source : Éditorial de Total Information, n°56, 1973. 
706 Jean-Louis Loubet, Histoire de l'automobile française, Paris, Le Seuil, 2001, p. 281.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=83/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+de+l%27automobile+franc%CC%A7aise
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=83/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=83/CLK?IKT=1018&TRM=Seuil
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crise est l’occasion d’amplifier une politique qui était déjà en œuvre avant 1973. Mais 

désormais il ne s’agit plus de gagner des parts de marché, mais d’en perdre le moins possible. 

Finalement, ce choc est de courte durée puisque dans les années 1980 les cours du pétrole 

repartent à la baisse.  

 

Conforme à sa volonté habituelle de se moderniser sans cesse, Total lance, en 1991, une 

nouvelle campagne de modernisation de ses stations, à grand renfort de campagnes publicitaires 

et slogans accrocheurs, dont le fameux « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard », si 

souvent détourné ; ce qui montre sa grande popularité. Cette campagne est expliquée en détail 

dans les communications internes du groupe : 

Le hasard, chez Total, on en parle beaucoup actuellement. Pour le refuser. Les 

automobilistes, nous l’avons constaté, s’arrêtent très souvent dans une station par hasard. Les 

équipes Distribution mettent, et mettront tout en œuvre, pour qu’ils viennent pour nous même, 

parce qu’ils auront choisi Total707. 

 

L’année 1991 est en effet pour Total l’année du renouveau. Le groupe décide de lancer 

une nouvelle campagne publicitaire, de créer de nouvelles stations-service, et d’imprimer 

durablement son sceau dans l’esprit des Français. L’idée qui est sans cesse développée dans les 

documents du groupe c’est que, face à la concurrence, « le service permettra à Total de se 

distinguer des concurrents et de les battre 708». Ce service est donc décliné dans les stations : 

l’automobiliste ne doit pas venir seulement pour le plein, mais pour les facilités et les 

commodités qu’ils trouvent dans les stations. On peut remarquer ici une continuité avec les 

campagnes précédentes. Dans les années 1950-1960, Total misait sur la qualité de ses produits 

pour attirer les clients. À partir, des années 1970, et cela est toujours valable en 1991, ce n’est 

pas la qualité des carburants qui compte, mais la multiplicité des services.  

 

 Cette campagne est menée par l’intermédiaire de spots publicitaires et de campagnes 

d’affichages. Les spots mettent l’accent sur les services que l’on trouve dans les stations, les 

sourires sur les affiches. Le sourire est un élément crucial de cette campagne : les affiches 

montrent des personnels de Total, en tenue de travail, arborant un large sourire hollywoodien, 

avec le sous-titre : « Cette image a été réalisée sans trucage709 ». Dans ses stations, le groupe 

                                                 
707 Images, n°2, novembre 1991. 
708 Images, n°2, novembre 1991. 
709 Images, n°2, novembre 1991. 
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met l’accent sur quatre promesses qu’il s’engage à tenir : des bonbons offerts aux enfants –

toujours l’idée de toucher les parents par leur progéniture-, un gonflage gratuit des 

pneumatiques –pour assurer la sécurité des véhicules-, des chauffe-biberons mis gratuitement à 

la disposition des parents, et des toilettes propres –ce qui n’est pas négligeable. Et pour que ces 

quatre promesses entrent bien dans l’esprit, des Français, des épinglettes reprenant comme 

dessins des bonbons, un pneu, un biberon et un rouleau de papier hygiénique, sont distribués 

dans les stations710. Cette campagne a-t-elle été un succès ? Comme le rappelle la revue 

Images : 

La plus belle, la plus puissante des campagnes de publicité ou de promotion serait vaine 

si elle ne se traduisait pas –in fine- par des résultats tangibles, tels qu’un accroissement de la 

notoriété de la marque ou de la firme, ou un développement des ventes711.  

Si l’on en croit ce document, les résultats ont été au rendez-vous, puisqu’entre juillet 1990 et 

juillet 1991 les ventes ont augmenté : 

 

Tableau 33. Évolution des ventes entre 1990 et 1991712 

 

  Juillet 1991 Août 1991 

essence + super + 4,7% + 16,1% 

gazole + 21,5% + 19,8% 

 

Source : Total.  

 

Que ce soit pour l’essence ou pour le gazole, l’augmentation est indéniable, et en plus 

avec des chiffres significatifs. Cela montre que la campagne a été bien menée, bien ciblée, et 

qu’elle a porté ses fruits. Total a donc de quoi être satisfait de cette opération. D’autre part, 

Total renoue avec la fidélisation en créant « Total préférence ». Le principe est simple : à 

chaque achat de carburant ou de lubrifiant, des points sont remis au client, qui permettent de 

choisir des cadeaux dans un catalogue. Voilà de quoi inciter les automobilistes à revenir chez 

Total pour gagner le cadeau qu’ils souhaitent avoir.  

 

                                                 
710 Voir en annexe une image de ces épinglettes. Elles sont désormais vendues aux enchères sur des sites 

comme eBay, Le Bon coin ou Price minister.  
711 Images, n°2, novembre 1991. 
712 Source : Images, n°2, novembre 1991. 



296 

 

Toutefois, la campagne de Total en 1991 ne s’arrête pas à ces opérations 

promotionnelles. La Direction décide en effet d’unifier le réseau en revoyant l’architecture des 

stations. 

Total, à la fin des années 1990, dispose d’un réseau hétérogène, à l’image vieillissante, 

dont la qualité accuse un retard par rapport à celle de ses concurrents. […] Total est aussi une 

marque : il est nécessaire que les codes visuels, l’enveloppe extérieure, « physique » de la 

marque Total soit clairement identifiables et mémorisables par tous, partout. S’il est encore 

relativement facile d’unifier la marque, il est beaucoup plus complexe de concevoir un concept 

global de station. Il s’agit aujourd’hui de « normaliser » non seulement le décor, mais aussi les 

équipements, les matériaux utilisés, les systèmes de construction des auvents et des bâtiments713.  

Ici se retrouve les mêmes arguments que lors des autres unifications du réseau : rendre plus 

identifiable la marque, harmoniser les stations, développer des normes que l’on puisse retrouver 

dans tous les points Total, afin que le client ne soit pas dépaysé et qu’il sache qu’en venant chez 

Total, dans n’importe quelle station Total, il trouvera une qualité égale de service.  

 

 1991 a été l’année des services, 1992 est l’année des produits. Renouant avec ses 

campagnes des débuts, Total décide cette fois d’attirer l’attention des automobilistes sur la haute 

qualité de ses produits, c'est-à-dire qu’on ne vient pas seulement chez Total pour les bonbons 

et l’odeur de lavande dans les toilettes, mais aussi pour la qualité de ses huiles et carburants.  

La conquête commence à la mi-mars, avec, à la fois, une nouvelle présentation du Super 

Premier 98 et un double lancement. Celui d’un gazole haut de gamme : Total Gazole Premier, 

et la sortie d’une nouvelle gamme de lubrifiants : Activa714.  

Nouveau gazole, répondant ainsi à la demande des Français qui consomment de plus en 

plus de ce produit à la place de l’essence et nouveau lubrifiant. Total cherche à mettre la 

technologie au cœur de son action. Pourquoi une telle campagne ? Parce que toutes les 

entreprises vivent autour d’un produit phare et que, pour survivre, ce produit doit-être connu, 

reconnu, et facilement identifiable. Ensuite peuvent venir des produits dérivés, mais il doit 

d’abord y avoir un produit marqueur. Or, le problème de Total, comme des autres pétroliers, 

c’est que les consommateurs sont persuadés que la seule différence entre divers carburants, 

c’est leur prix. Il faut donc les convaincre que l’essence est aussi un produit technique, ce qui 

n’est pas facile pour un produit qui ne se voit pas, qui ne se mange pas, qui ne s’utilise pas de 

manière visuelle. Total est donc confronté à une obligation constante de faire connaître ses 

                                                 
713 Images, n°2, novembre 1991. 
714 Images, mars 1992. 



297 

 

produits, de susciter intérêt et attention, ce qui est loin d’être évident tant les questions 

pétrolières intéressent peu la population.  D’autant que ces multiples campagnes 

promotionnelles se font toujours dans un contexte de diminution du nombre de stations-service. 

 

2.3 Conséquence : évolution du nombre de stations-service 

 

Quelle est, au final, l’évolution du nombre de stations-service de Total ? Il est assez 

difficile de répondre à cette question, car les données statistiques manquent souvent. Dans ses 

Rapports annuels, le groupe mentionne le nombre de stations qui sont en service sous son nom. 

Mais ces chiffres, fournis à partir de 1968, s’arrêtent en 1982, avant d’être de nouveau donnés 

en 1995. Nous avons donc une rupture de treize années. D’autre part, entre les deux dates, la 

comptabilisation change. Si jusqu’en 1982 c’est le nombre total de stations qui est donné, c'est-

à-dire en France et dans le monde, à partir de 1995 on a une distinction opérée entre les 

différents continents, ce qui rend difficile la jonction des deux séries, même si le nombre de 

stations hors de France en 1982 est assez faible. Fort de ces prolégomènes il est toutefois 

possible de s’essayer à comptabiliser le nombre de stations-service que possède le groupe. 

Tableau 34. Évolution du nombre de stations-service Total (France et ensemble du monde)715 

 

1968 1970 1975 1980 1982 

1 548 1 847 1 838 1 886 1 798 

 

Source : Total 

 

Après avoir connu une progression constante et un pic dans les années 1970, le nombre 

de stations-service diminue au début des années 1980. Cette diminution est constante tout au 

long des décennies qui suivent.  

 

 

 

 

 

                                                 
715 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total, dépouillements de 1968 à 2006. Voir le tableau 

complet en annexe.  
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Tableau 35. Évolution du nombre de stations-service Total (France et ensemble du monde)716 

 

Années 1995 1998 2000 2003 2006 

France   5 859 5 917 5 220 

Europe (hors 

France) 

4 863 4 583 5 862 5 196 4 628 

Total des 

stations-

service717 

9 734 7 018 17 695 17 284 16 534 

 

Source : Total 

 

Le nombre de stations-service en France a considérablement chuté au cours des années 

1990-2000. Pour l’ensemble du monde, l’accroissement est très important à la fin des années 

1990. Cela est la conséquence du rachat de Fina et d’Elf et donc de leurs stations. La décrue est 

ensuite assez rapidement sensible. Cette disparition des stations est une tendance lourde, qui 

devrait donc réduire encore le nombre au cours des années 2020-2030.   

  

                                                 
716 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total, dépouillements de 1968 à 2006. Voir le tableau 

complet en annexe.  
717 Total des stations-service France, Europe et autres régions du monde.  
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Graphique 27. Évolution du nombre total de stations-service de Total718 

 

Source : Total 

Le nombre de stations-service de la société augmente fortement. Après une période 

plutôt stagnante entre 1968 et 1982, leur nombre s’accroit fortement à partir de 1996. Mais cela 

n’est pas dû à des ouvertures massives, mais à des rachats de stations. En fusionnant avec Fina, 

puis avec Elf, Total absorbe leurs stations, comme Azur en 1967. On voit d’ailleurs très bien 

en 2000 la très grande croissance du nombre de stations. Car, en réalité, la tendance est à la 

baisse. Si l’on excepte ces moments particuliers de fusion, qui ont fait gonfler artificiellement 

le nombre de stations, ce nombre ne cesse de décroître, comme le prouve une analyse plus fine 

de la situation. 

  

                                                 
718 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total, dépouillements de 1968 à 2006. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1996 1998 2000 2002 2004 2006



300 

 

 

Graphique 28. Évolution du nombre de stations-service de Total, entre 1968 et 1982719 

 

 

Source : Total 

 

Entre 1968 et 1982, soit une période de quatorze années, la diminution des stations est 

évidente. Ce graphique illustre très bien ce qui a été vu précédemment : le nombre de stations 

augmente sans cesse jusqu’en 1973 (+25%), avec toutefois une croissance moins forte entre 

1972 et 1973, et qui est due essentiellement à l’ouverture de stations en dehors de la France. 

Puis, à partir de 1972/1973, le nombre de stations ne cesse de décroître (-7.1%), pour revenir à 

un nombre inférieur à 1970. Entre 1995 et 2006, le processus est différent.  

 

  

                                                 
719 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total, dépouillements de 1968 à 1982. 
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Graphique 29. Évolution du nombre de stations-service de Total en Europe, entre 1995 et 2006720 

 

Source : Total 

 

Les fusions avec Fina et Elf provoquent cette brusque augmentation des années 1999-

2000, ce qui rend d’autant plus remarquable la baisse qui s’ensuit : alors qu’en 1967, suite à la 

fusion avec Desmarais Frères, Total avait conservé le réseau Azur, en 2000 la société a liquidé 

le réseau des sociétés ingérées. Ce qui montre que ces fusions n’ont pas eu pour motif la 

constitution d’un réseau de stations. Au contraire, un des buts de ces fusions était de réduire le 

nombre de stations, pour éliminer des candidats potentiels. Surtout, la fusion a créé des 

doublons devenus inutiles. Les stations se trouvent souvent dans les mêmes zones, qui sont les 

lieux de passage. Si l’on peut comprendre que des stations Total et Elf soient voisines pour des 

raisons de concurrence, cela n’a plus de sens une fois que les deux sociétés ont fusionné. L’une 

des deux stations doit donc disparaître. C’est encore plus vrai avec l’analyse du graphique du 

nombre de stations en France.  

 

 

  

                                                 
720 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total, dépouillements de 1995 à 2006. 
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Graphique 30.  Évolution du nombre de stations-service de Total en France, entre 1995 et 2006721 

 

 

 

Source : Total 

 

Entre 2000 et 2006, le nombre de stations a diminué de 10.1%, passant de 5 859 à 5 220. 

Si l’on considère 2002, qui est l’année qui voit le plus grand nombre de stations, la chute est 

cette fois de 15.4%. On mesure alors le dégraissage important de stations, consécutif à la fusion 

avec Elf. Faut-il regretter cette disparition des stations-service ? Elle est en tout cas bien visible. 

En ville non, car les stations qui ferment sont transformées en un autre magasin, mais à la 

campagne, où les stations qui ont fermé restent sur le bord de la route, comme d’antiques 

vestiges du temps glorieux de la civilisation automobile, cette fermeture est plus fortement 

inscrite dans le paysage. Cela contribue à créer un paysage de friche commerciale qui donne 

une impression d’abandon et de déshérence. La fermeture des stations est donc plus mal vécue 

dans les campagnes qui se sentent délaissées par les groupes pétroliers722.  

  

                                                 
721 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total, dépouillements de 2000 à 2006. 
722 Christian Rouxel, D’Azur à Total. Desmarais Frères, le premier grand pétrolier français, Paris, 

Drivers, 2007, p. 106.  
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Graphique 31. Évolution du nombre de stations-service de Total dans le monde, entre 1999 et 

2006723 

 

 

Source : Total 

 

Dans le monde, le processus est l’inverse de celui que connaissent la France et l’Europe : 

le nombre de stations-service ne cesse de croître724. Il croît même fortement puisque les stations 

passent de 12 840 en 1999 à 16 534 en 2006, soit une hausse 28.7%, même si cette croissance 

est marquée par un léger recul depuis 2002 (17 755, soit une baisse de 7.4%). Les années à 

venir diront si ce recul est une stagnation, ou le début d’une chute. Toutefois, que le nombre de 

stations Total augmente dans le monde n’est pas surprenant. En effet, l’équipement est encore 

loin d’être l’équivalent de celui de la France et de l’Europe, surtout dans des continents comme 

l’Afrique et l’Amérique latine. Total possède donc là une belle marge de progression, d’autant 

que la voiture est un moyen de communication qui y est en plein essor. Faut-il s’inquiéter de la 

diminution du nombre de stations-service ? Pas forcément, car les stations qui ferment sont les 

moins rentables, ce qui permet donc à Total de réaliser des économies. De plus, ces fermetures 

vont dans le sens du développement de l’automobile, car à quoi sont-elles dues ? 

                                                 
723 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total, dépouillements de 1999 à 2006. 
724 La série commence à partir de 1999, car, bien que nous possédions des données à partir de 1995, les 

chiffres des années 1997-1998 ne sont pas significatifs, en raison de l’absence de données pour la série 

« reste du monde », ce qui donne un résultat final tronqué par rapport à la réalité.  
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Essentiellement au fait que les voitures consomment moins725, donc il n’est plus nécessaire 

d’avoir un maillage de stations aussi serré. C’est un des paradoxes de l’industrie pétrolière : en 

améliorant la qualité des carburants, elle contribue à la diminution de la consommation 

automobile, ce faisant, elle vend moins de carburants. Elle est donc confrontée à un problème 

éthique majeur : faut-il poursuivre la recherche pour faire des carburants qui consomment 

moins, et donc moins vendre, ou faut-il faire des carburants qui augmentent la consommation, 

pour en vendre plus ? Ce problème est rencontré par l’ensemble des industries qui font des 

produits de qualité, c'est-à-dire des produits qui s’usent moins, et donc que les clients achètent 

moins. Michelin a rencontré les mêmes questions avec ses pneus radiaux : ceux-ci ont un taux 

d’usure nettement inférieur aux autres pneumatiques, donc comme ils s’usent moins, on les 

change moins souvent726. C’est là un dilemme important pour l’entreprise. Le choix qui est le 

plus souvent fait est de promouvoir la qualité, quitte à ce que cela amène moins de vente, car la 

qualité fait accroître la confiance, et que la confiance est le socle primordial de la relation entre 

une entreprise et ses clients.  

 

Le lien fondamental de Total avec ses clients, surtout ses clients réguliers, ceux qui ne 

viennent pas « par hasard », est un lien de confiance : l’assurance de trouver des produits de 

qualité, des carburants et des huiles qui n’encrassent pas le moteur, qui assurent les meilleures 

performances, qui permettent au véhicule de s’exprimer avec le plus de force. La confiance est 

un lien ténu et fragile, long à bâtir et prompt à disparaître, mais pour l’entreprise, c’est la 

garantie de la fidélité, et donc de la pérennité. La confiance est donc primordiale pour assurer 

la continuité de l’entreprise, c’est bien pour cela d’ailleurs que La Poste a choisi comme slogan : 

« La Poste, et la confiance grandie ». D’autant que pour les industries pétrolières et automobiles 

la diminution de la consommation est un argument important depuis que la question écologique 

est au centre des débats. Face à l’image négative portée sur les voitures et aux recherches sur la 

voiture électrique, il est important aussi pour eux de témoigner de leur souci écologique en 

proposant des véhicules moins consommateurs de carburant, donc moins polluant727.    

 

                                                 
725 Cette diminution de la consommation est due autant au fait que les voitures sont moins gourmandes 

en essence, qu’au fait que les carburants eux-mêmes produisent plus d’énergie. 
726 Alexandre Havard, La méthode Havard : pour un leadership authentique, Paris, Le Sarment, 2009, 

p. 183.  
727 « BMW construit un moteur à très faible consommation », L’Automobile magazine, 26 juin 2014.  
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 La confiance, c’est la chaîne de fer immatérielle qui relie la société à ses clients. Et cette 

chaîne de fer se construit autour de l’innovation et des efforts entrepris par Total pour répondre 

aux exigences des défis de son temps. Parmi ces défis, il y a la question prégnante des énergies, 

de la capacité de Total de trouver de nouvelles sources énergétiques, de développer de nouveaux 

types de carburants, et aussi d’en procurer à des prix compétitifs. Cette capacité à proposer sans 

cesse de nouveaux produits, à les étendre, et à répondre aux besoins de ses clients, est une des 

raisons majeures du succès de la marque. 
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Conclusion du chapitre 7 

 

La force de Total est d’avoir su évoluer tout au long de son histoire tout en faisant preuve 

d’une remarquable continuité. Évolution, progression et continuité semblent être les maitres 

mots de l’histoire de Total dont témoignent notamment les tribulations de sa marque. Le logo 

Total est en l’exemple parfait, révélateur de l’entreprise et de sa philosophie. Celui-ci a peu 

changé : même code couleur, même symbolique, même dynamisme. Mais il a su s’adapter au 

cours des décennies, et notamment au moment des grandes fusions. La continuité dans le 

changement est probablement le point fort de la marque. C’est essentiel pour bâtir une relation 

de confiance. Le changement trop brutal risque de perturber les consommateurs et leurs 

habitudes. Le risque est alors qu’ils ne s’y retrouvent plus et qu’ils quittent la marque.  

 

Toute marque a aussi une dimension patrimoniale et une histoire tracée de longue date 

avec ses clients. Les enfants des années 1970-1980 qui ont grandi avec le club Total, le journal 

de Total et les épinglettes sont aujourd'hui adultes et eux-mêmes parents. C’est à leur tour de 

ne plus venir chez Total par hasard, mais parce qu’ils y ont été étant enfant et qu’ils ont 

collectionné les cadeaux de l’été. La dimension affective et émotionnelle est essentielle dans 

les rapports entre une marque et ses clients, y compris pour de l’essence728. À leur tour, ces 

adultes emmènent leurs enfants chez Total, qui seront les clients des années 2030. Il est 

d’ailleurs surprenant que Total n’ait pas repris l’idée du journal pour enfant, alors même que la 

présence des journaux gratuits s’est accentuée. Total n’organise plus non plus de grande course 

comme le Paris-Kaboul-Paris, qui serait du reste impossible du fait de l’instabilité géopolitique. 

Mais pourquoi ne pas créer une nouvelle compétition sportive à destination de la jeunesse ? Au 

moment où Total cherche à améliorer son image et à se défaire des ombres négatives de l’Érika 

et de la Birmanie, il pourrait être intéressant de recréer un projet collectif autour des jeunes.  

 

La communication actuelle de Total donne parfois l’impression de manquer 

d’imagination, alors que son histoire est très riche et ponctuée de réussites indéniables. La 

boisson Red Bull a bâti son image autour du sport automobile et des sports extrêmes, ce qui lui 

                                                 
728 Bernard Cova, La vie sociale des marques, Paris, EMS, 2017, p. 103.  
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vaut une image très positive chez les jeunes729. Pourquoi Total ne pourrait-il pas en faire autant ? 

Pas seulement dans le mécénat de compétitions sportives, comme la Coupe d’Afrique des 

nations, mais dans l’organisation de compétitions spécifiques, un peu comme l’entreprise le fait 

pour le Dakar. Si Total cherche un jour de nouvelles pistes pour développer sa marque, c’est 

dans son histoire riche qu’elle peut y trouver des inspirations.      

  

                                                 
729 Gabriel Dabi, « Marketing, la révolution Red Bull », La Tribune, 11 juillet 2013. Un site internet est 

entièrement dédié à ces manifestations sportives : le Red Bull Éléments. On y trouve le programme, les 

disciplines, les modalités d’inscription et les compte-rendus des compétitions précédentes. Source : 

https://www.redbullelements.com/fr/. Page consultée le 26 octobre 2017.  

https://www.redbullelements.com/fr/
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CHAPITRE HUIT 

 

CAPTER ET MAINTENIR LES CLIENTS 

 

 

Introduction du chapitre huit 
 

 

 Avoir une marque, et une marque reconnue est d’une grande importance pour 

l’entreprise. De même que de posséder des stations-service agréables qui savent attirer les 

clients. Mais l’autre point essentiel de la clientèle est bien celui qui concerne les produits que 

Total vend. Car c’est en effet d’abord pour le fait de vendre de l’énergie que la marque est 

connue. Les produits de Total sont nombreux : carburants, produits issus de l’industrie 

chimique, énergies électriques730. Total a un panel très large de produits vendus. Mais le grief 

qui est souvent fait à Total, comme aux autres compagnies pétrolières, est de vendre leurs 

carburants trop chers, et surtout que les prix desdits carburants sont toujours en augmentation. 

Dans l’esprit des Français, le prix de l’essence n’a cessé d’augmenter depuis les années 1950, 

et surtout depuis le choc pétrolier de 1973. Cela fait partie des idées reçues qu’il est intéressant 

d’analyser pour voir si cela correspond à la réalité.  

 

De même, il est intéressant de comparer l’évolution du prix des carburants en France et dans 

les autres pays d’Europe, afin de voir comment se situe ce pays. Tout en sachant d’une part 

importante des prix ne dépend pas des cours mondiaux et des fournisseurs, mais des taxes 

imposées par les États. C’est donc cette évolution des prix de l’essence sur une longue période 

qu’il convient d’analyser ici. Pour ce faire, ce sont essentiellement les données de l’INSEE qui 

sont exploitées. L’Institut dispose en effet de séries longues qui permettent d’analyser cette 

                                                 
730 Le 8 octobre 2017, Total a lancé une offre de vente de gaz et d’électricité aux particuliers et aux 

professionnels. Baptisée Total Spring, cette offre promet des tarifs 10% moins cher qu’Enedis. Total 

pense avoir 3 millions de clients en France. Source : Communiqué de presse de Total, « Total à la 

conquête du marché français des particuliers », 5 octobre 2017, 

 http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-la-conquete-du-marche-francais-des-

particuliers-avec-du-gaz-naturel-et-de-lelectricite-verte. Page consultée le 11 octobre 2017.   

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-la-conquete-du-marche-francais-des-particuliers-avec-du-gaz-naturel-et-de-lelectricite-verte
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-la-conquete-du-marche-francais-des-particuliers-avec-du-gaz-naturel-et-de-lelectricite-verte
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évolution. La difficulté principale réside dans le fait qu’il existe des ruptures statistiques. Le 

type de produit relevé a changé au cours des décennies (essence simple ou essence de qualité). 

De même, jusque dans les années 1970 les prix relevés l’étaient à Paris et en Province, ce qui 

permet de vérifier les évolutions en fonction des territoires. Puis cela a été abandonné et seuls 

des prix nationaux sont donnés. Ces prix ne distinguent pas les stations-service des pétroliers 

de celles des hypermarchés ni celles qui se trouvent en ville de celles qui sont sur les aires 

d’autoroutes. C’est dommage, car cela permettrait d’avoir une vision plus fine des évolutions 

et des disparités. D’autre part, deux études ont été réalisées. La première analyse l’évolution 

des prix de l’essence dans les limites chronologiques de cette thèse (des années 1960 à 2007). 

Une deuxième étude a néanmoins été réalisée de 2003 à 2016 afin de mettre à jour les données 

collectées et observées pour pouvoir poursuivre les évolutions et les analyses jusqu’à 

aujourd'hui.  

 

1. Évolution du prix de l’essence 
 

Calculer les évolutions du prix de l’essence oblige à distinguer les évolutions monétaires, 

notamment les prix constants et les prix constants, et à intégrer également les évolutions 

intrinsèques des produits, la qualité ne cessant de s’améliorer.  

1.1 Tendances générales 
 

 En matière de prix le procès semble entendu avant même d’avoir eu lieu : les prix ne 

cessent de monter. Les Français restent persuadés que tous les prix augmentent tous les ans, 

provoquant ainsi une effroyable érosion du pouvoir d’achat. En 2005, une controverse éclata 

lorsque des chercheurs en économie révélèrent que le pouvoir d’achat des Français était, à cette 

date, inférieure à celui de 1958731. Par ailleurs, en cette année 1958 le Parti communiste avait 

lancé une grande campagne politique pour expliquer que le pouvoir d’achat des Français était 

alors inférieur à celui qu’il était avant-guerre. Si nous mettons l’argumentation bout à bout et 

que nous considérons que le pouvoir d’achat de 2005 est inférieur à celui de 1958, qui est lui-

même inférieur à celui de 1936, ça veut donc dire que les Français de 2005 sont plus pauvres 

que ceux de 1936. Chose curieuse, car à première vue en 1936 les Français n’avaient ni voiture 

ni télévision, et ne partaient pas en vacances en prenant l’avion. L’analyse des prix et de ses 

                                                 
731 Source : INA, journal télévisé du mois d’avril 2005. 
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évolutions doit beaucoup aux travaux majeurs de Jean Fourastié qui a mis à jour la mécanique 

des prix732. Il a mis en lumière qu’il existait une différence fondamentale entre le prix courant 

et le prix constant. Le prix courant, c’est le prix constaté en un lieu et à une date donnée, en 

monnaie courante, c'est-à-dire le prix de l’étiquette. Le prix constant, c’est le prix courant lavé 

des scories de l’inflation, c'est-à-dire le prix de la monnaie733. Comment comparer un franc de 

1962 avec son homonyme de 1996 ? C’est certes bien, aux deux dates, la même monnaie, la 

même pièce, mais elle n’a pas la même valeur intrinsèque à ces deux moments à cause de sa 

dévaluation ou évaluation subie. La valeur faciale ne permettant pas la comparaison il faut 

trouver un étalon commun qui place les deux pièces sur une règle identique. L’utilisation d’une 

monnaie constante permet cet étalonnage. Alors pour connaître l’évolution réelle et non celle 

ressentie, il faut utiliser la monnaie constante et non la monnaie courante. C’est la méthode de 

Jean Fourastié, qui éclairait les prix courants par les prix réels pour démontrer que les prix, 

contrairement à l’idée reçue, n’augmentaient pas, mais, au contraire, diminuaient, parfois 

fortement734. Appliqué au prix de l’essence on peut s’apercevoir de la grande différence qui 

existe entre les prix courants et les prix constants735. Cette analyse repose également sur la 

définition du salaire horaire, qui est le salaire moyen français, soit le SMIC à partir des années 

1970. 

Une autre intuition de Jean Fourastié a été de rechercher un moyen de mesurer 

l’évolution. Sur une longue période, la monnaie a changé, non seulement en francs, Nouveaux 

Francs ou Euros, mais surtout parce qu’il existe toujours une inflation plus ou moins forte, qui 

fait qu’un franc de 1900 ne ressemblait guère à un franc de 1959... Jean Fourastié observait le 

pouvoir d’achat que procure une heure de travail au salarié le moins rémunéré. Ainsi, il obtenait 

un moyen de comparaison des prix moins soumis aux fluctuations irrationnelles, politiques ou 

autres, que le taux de change ou les coefficients de conversion. Le prix réel peut se calculer en 

tout temps et en tout lieu. Voici la définition, pour un produit xi : Prix réel de xi = Prix nominal 

de xi / Salaire horaire. 

Prix et salaires doivent être observés au même lieu et à la même date. Le salaire est celui 

du manœuvre le moins rémunéré (le SMIC en France aujourd’hui) augmenté des charges 

sociales subies par l’employeur et le salarié (salaire total). Le prix réel d'un produit, à une date 

                                                 
732 Jean Fourastié, Béatrice Bazil, Pourquoi les prix baissent, Paris, Hachette, 1984. 
733 Jean Fourastié, Béatrice Bazil, Pourquoi les prix baissent, Paris, Hachette, 1984, p. 11.  
734 Jean Fourastié, Béatrice Bazil, Pourquoi les prix baissent, Paris, Hachette, 1984, p. 93. 
735 Le comité Fourastié a mis en ligne une base statistique de prix qui permet d’analyser les évolutions 

sur le temps long. Source : Base de données statistiques Fourastié, http://stats.fourastie-sauvy.org/, page 

consultée le 11 octobre 2017.  

http://stats.fourastie-sauvy.org/


312 

 

donnée et dans un pays donné, représente donc, dans son ordre de grandeur, le temps de travail 

nécessaire au travailleur le moins qualifié pour acquérir ce produit736. 

Pour l’étude de l’évolution du prix de l’essence, nous nous référons au prix indiqué par les 

Annuaires statistiques de la France, publiés par l’INSEE737. Cela n’est pas sans poser des 

problèmes méthodologiques. Le prix de l’essence évolue, mais l’essence elle-même évolue 

aussi. L’apparition et la généralisation des moteurs Diesel, avec le gas-oil pour carburant, la 

naissance du Super puis des essences sans plomb ont beaucoup fait évoluer les produits. C’est 

pourquoi il peut paraître incohérent de comparer le prix de l’essence de 1960 avec le prix de 

l’essence de 1999, dans la mesure où ce n’est pas la même essence. D’ailleurs, dans les années 

1960, l’INSEE ne relève que deux types d’essence : l’ordinaire et la supérieure738. Aujourd'hui, 

les automobilistes ont le choix entre le diesel et le super, 95 et 98, eux-mêmes subdivisés en 

diesel et super excellium, qui promet une consommation moindre et une meilleure lubrification 

du moteur739. Que le produit évolue, c’est une chose, qu’il soit de meilleure qualité, c’est 

certain, mais au final la question reste, combien cela coûte à l’automobiliste ?  

 

  Dans le même ordre d’idée, comment comparer des prix d’essence, alors que l’essence 

est, depuis les années 1980, un marché libre, et donc que les prix varient selon le groupe 

pétrolier. BP, Shell, Esso, Total, n’ont pas la même politique de prix. Sans oublier les stations-

service des hypermarchés qui ont des prix encore plus bas. Le prix donné est donc davantage 

un indicateur qu’une valeur absolue. Ce n’est pas le prix Total, ni le prix Carrefour, c’est le prix 

moyen de l’essence. Du reste, s’il peut y avoir des différences des prix, en revanche tous les 

revendeurs suivent le cours du pétrole et des taxes : quand le prix augmente chez l’un, il 

l’augmente chez l’autre aussi. Enfin, il est un dernier point que l’on ne peut pas négliger, c’est 

la consommation des véhicules. La qualité de l’essence n’a cessé de s’améliorer au cours des 

années. De manière intrinsèque, une essence d’aujourd’hui fait moins consommer les voitures 

qu’une essence d’il y a vingt ans. La raison en est que le produit est plus performant, que l’on 

                                                 
736 Source : Comité Jean Fourastié, « La théorie des prix selon Jean Fourastié », http://www.fourastie-

sauvy.org/images/stories/pdf/les%20prix.pdf#page=1, page consultée le 11 octobre 2017.  
737 Ces Annuaires se trouvent sous une forme imprimée qui peut être consultée notamment sur le site de 

Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349577d/date. Page consultée le 11 octobre 2017.  

Désormais, l’ensemble des données de l’Annuaire peuvent être librement consultées sur le site de 

l’INSEE.  
738 Dans notre tableau nous avons fait le choix de prendre le prix de l’essence ordinaire, considérant que 

c’était celle qui était le plus achetée par les automobilistes.  
739 Source : « Total Excellium améliore votre moteur », site internet de présentation des produits Total, 

https://www.total.fr/mes-deplacements/tout-savoir-sur-les-carburants-total/gammes-de-

carburants/gamme-diesel/total-excellium-diesel.html, page consultée le 11 octobre 2017. 

http://www.fourastie-sauvy.org/images/stories/pdf/les%20prix.pdf#page=1
http://www.fourastie-sauvy.org/images/stories/pdf/les%20prix.pdf#page=1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349577d/date
https://www.total.fr/mes-deplacements/tout-savoir-sur-les-carburants-total/gammes-de-carburants/gamme-diesel/total-excellium-diesel.html
https://www.total.fr/mes-deplacements/tout-savoir-sur-les-carburants-total/gammes-de-carburants/gamme-diesel/total-excellium-diesel.html
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maîtrise mieux les additifs et les lubrifiants. Ce qui est vrai dans le temps est vrai aussi pour les 

marques, une essence Total consomme moins qu’une essence de supermarché. En plus de cette 

valeur intrinsèque du produit, les voitures elles-mêmes consomment de moins en moins, et ce 

quel que soit le modèle740. Ce qui signifie qu’entre la plus forte rentabilité du produit, et la 

moindre consommation du moteur, un automobiliste de 2007 parcourt plus de kilomètres avec 

un litre d’essence, que l’automobiliste des années 1960 ou 1970. Donc, à prix au litre constant, 

le prix au kilomètre parcouru a lui baissé. Or c’est finalement ce prix qui est important, non pas 

tant combien coûte un litre d’essence, mais combien coûte un plein, ou plus exactement 

combien coûte le nombre de kilomètres ou le temps nécessaire pour vider le réservoir d’essence. 

Or ce temps augmentant, le coût du plein du réservoir diminue. Mais il est très difficile, voire 

impossible de calculer un tel coût, et dans tous les cas cela ne pourrait se faire que modèle de 

voiture par modèle. C’est pourquoi, seule l’évolution du prix global de l’essence, entre 1960 et 

2007 est indiquée ici, en ayant bien à l’esprit que plus qu’un prix réel et effectif, c’est surtout 

un indicateur de prix.  

 

A/ Évolution du prix de l’essence en prix courant 
 

 Le prix courant de l’essence a augmenté tout au long de la période étudiée puisqu’il a 

été multiplié par plus de 8. Cela conforte l’impression des automobilistes selon lequel les prix 

montent.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
740 En moyenne, une voiture diesel consommait 6,62 L/100 km en 2004 et 6,16 L/100 km en 2015. Pour 

les voitures essence, la consommation est passée de 7,8 L/100 km en 2004 à 7,42 L/100 km en 2015. 

Voir en annexe le tableau d’évolution. Graphique 55. Évolution de la consommation d’une voiture 

essence. Litres consommés pour 100 km parcourus   
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Tableau 36. Évolution du prix de l’essence en franc courant, pour un litre741 

 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

0,99 0,99 0,98 0,96 0,948 0,94 0,94 0,95 0,974 1,1 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

1,11 1,16 1,62 1,69 1,85 2,16 2,36 2,69 3,2 3,7 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

4,17 4 4,27 4,58 5,08 5,73 4,8 3,78 4,91 5,33 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

5,35 5,28 5,14 5,17 5,37 5,69 6,04 6,27 6,43 6,6 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   

7,21 6,88 6,56 6,82 7,02 8 8,2 8,3   

 

Source : INSEE 

 

Exprimée sous forme graphique, cette évolution est encore plus nette puisque l’on 

aperçoit la forte poussée des années 1970 puis celle des années 2000. 

  

                                                 
741 Source : Annuaires statistiques de la France, dépouillements de 1960 à 2007.  
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Graphique 32. Évolution du prix de l’essence, entre 1960 et 2007. Prix en franc courant pour un 

litre d’essence742 

 

 

 

Source : INSEE 

 

 

Sans surprise, les prix courants montrent une forte augmentation de l’essence entre 1960 

et 2007, passant de 0.99 à 8.3 francs. Le prix a été multiplié par 8.38, soit une augmentation de 

738%. C’est évidemment énorme, et cela justifie les atermoiements sur la réduction du pouvoir 

d’achat. La hausse débute vraiment à partir de 1973, c'est-à-dire avec le premier choc pétrolier. 

Elle est constante jusqu’en 1980, où apparaît une légère baisse, avant de repartir à la hausse. Si 

les années 1986-1988 ont marqué une diminution remarquée des prix de l’essence, cette 

diminution fut de bien courte durée, et surtout elle n’a pas permis de connaître les cours les plus 

bas des années 1960. Il faut attendre toutefois 1996 pour franchir la barre des 6 francs au litre, 

une première, et une barre en dessous de laquelle le prix n’est plus jamais redescendu, dépassant 

même les 7 et 8 francs dans les années ultérieures, surtout depuis la très forte hausse de 2004. 

Les prix du gasoil connaissent une évolution similaire. 

 

                                                 
742 Source : Annuaires statistiques de la France, dépouillements de 1960 à 2007. 
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Tableau 37. Évolution du prix de gasoil en franc courant, pour un litre743 

 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989   

3,19 3,57 3,88 4,48 3,62 3,43 3,24 3,48   

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

3,73 3,8 3,84 3,68 3,89 3,89 4,31 4,48 4,23 4,49 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   

5,57 5,24 4,92 5,05 6,03 6,56 6,88 7,08   

 

 

Source : INSEE 

 

 Là aussi, l’expression graphique de cette évolution permet de mieux la visualiser et 

d’observer l’augmentation des années 2000.  

  

                                                 
743 Source : Annuaires statistiques de la France. Les prix du gasoil ne sont donnés qu’à partir de 1982. 

Dépouillements de 1982 à 2007.   
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Graphique 33. Évolution du prix du gasoil, entre 1982 et 2007. Prix en franc courant pour un litre 

de gasoil744 

 

 

 

Source : INSEE 

 

 

La hausse du gasoil est assez modérée entre 1982 et 1995 : 21.9%. Puis ensuite, hormis 

un pic en 2000, les cours évoluent peu. Ce n’est qu’à partir de 2002 que la flambée du gasoil 

est vraiment remarquable : 44% d’augmentation. Mais sur la période, le prix du gasoil augmente 

de 122% contre 94% pour l’essence, ce qui ne l’empêche pas de rester environ un franc inférieur 

au litre par rapport à l’essence. Si l’on place les deux courbes côte à côte, la symétrie est 

vraiment flagrante.  

  

                                                 
744 Source : Annuaires statistiques de la France, dépouillements de 1982 à 2007. 
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Graphique 34. Évolution comparée du prix courant du gasoil et du prix courant de l’essence, entre 

1982 et 2007. Prix pour un litre de carburant745 

 

 

Source : INSEE 

 

 

Les deux carburants connaissent exactement la même évolution, les mêmes hausses et 

les mêmes baisses, hormis dans les années 1986-1988 pour l’essence. La courbe de l’essence 

est un peu plus fluide, celle du gasoil plus chaotique, mais sinon c’est une évolution identique. 

Si l’essence en France est plus chère que le gasoil, ce n’est pas parce qu’elle coûte plus cher à 

fabriquer, au contraire, mais parce qu’elle est plus taxée746.  Le gouvernement français a fait le 

choix politique de privilégier le gasoil au détriment de l’essence, et pour cela de le taxer 

moins747.  

B/ Évolution des prix constants des carburants 
 

 L’étude des prix des carburants en monnaie constante, c'est-à-dire le prix qui est 

réellement payé par les automobilistes, présente une évolution tout à fait différente.   

                                                 
745 Source : Annuaires statistiques de la France, dépouillements de 1982 à 2007. 
746 Voir en annexe l’illustration présentant la structure des prix de l’essence en France.  
747 Roger Collet, Laurent Hivert, Jean-Loup Madre, « Diffusion de l’automobile en France : vers quels 

plafonds pour la motorisation et l’usage ? », Économie et statistique, n°457-458, 2012, p. 123-139. 
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Tableau 38. Évolution du prix du litre d’essence en euros constants de 2008748 

 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

1,46 1,413 1,335 1,248 1,191 1,152 1,122 1,104 1,083 1,149 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

1,102 1,09 1,434 1,369 1,318 1,377 1,373 1,43 1,56 1,629 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1,617 1,367 1,305 1,277 1,319 1,406 1,147 0,876 1,108 1,161 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1,127 1,078 1,025 1,01 1,032 1,075 1,119 1,147 1,168 1,193 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   

1.05 1.09 1,126 1,147 1,156 1,293 1,304 1,295   

 

Source : INSEE 

 

 La mise en forme graphique de ces données donne un aperçu différent de celui des prix 

courants.  

  

                                                 
748 Source : Annuaire statistique de la France, dépouillements de 1960 à 2007. 
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Graphique 35. Évolution du prix du litre d’essence en euros constants de 2008749 

 

 

Source : INSEE 

 

Comme à l’accoutumée, lorsque sont comparés des prix courants et des prix constants, 

le prix réel des objets doit être reconsidéré. Ce n’est pas une hausse du prix de l’essence qu’a 

connu la France entre 1960 et 2007, mais bien une baisse, de l’ordre de 33.5%. C’est tout le 

prix de l’essence qui est vu sous un jour totalement autre. Ainsi, en dépit d’une hausse de 25.5% 

entre 1971 et 1973, le prix du litre d’essence de 1973 reste inférieur à ce qu’il était en 1960. La 

très forte hausse des années 1979-1980, consécutives à la guerre Iran / Irak, se distingue très 

bien. Mais cette hausse n’est que de courte durée et ne peut pas entraver la marche du prix de 

l’essence, qui est une marche de diminution. Si 2000 /2001 ont été des années de baisses, la 

hausse qui a débuté en 2003 ne ramène pas encore au prix des années 1970 et 1960. Il n’y a que 

les années 1990 qui ont connu des prix inférieurs à ceux de 2007. Concernant la hausse des 

années 2000, elle débute avant la flambée des cours du brut de 2006-2007. Cette hausse est 

peut-être imputable à l’entrée de l’euro. D’autres prix ont été impactés à la hausse par l’arrivée 

de la monnaie unique, notamment les prix des fruits et des légumes750. Le même phénomène se 

constate également pour le gasoil.  

                                                 
749 Source : Annuaire statistique de la France, dépouillements de 1960 à 2007. 
750 Jean-Baptiste Noé, Être maraîcher dans la plaine de Montesson, 1973-2004, Mémoire de Maitrise 

sous la direction de Jacques Marseille, Paris I, 2005, p. 77.  
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Tableau 39. Évolution du prix du litre de gasoil en euros constants de 2008751 

 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989   

0,98 1 1,01 1,1 0,87 0,79 0,73 0,76   

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

0,79 0,78 0,77 0,72 0,75 0,73 0,8 0,82 0,77 0,81 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   

0,73 0,79 0,8 0,85 0,99 1,06 1,1 1,11   

 

Source : INSEE 

 

 La mise en forme graphique de ces données permet de constater une stagnation dans les 

années 1980-1990, suivi d’une hausse au cours des années 2000.  

 

Graphique 36. Évolution du prix du litre de gasoil, en euros constants de 2008752 

 

 

 

Source : INSEE 

 

                                                 
751 Source : Annuaire statistique de la France, dépouillements de 1982 à 2007. 
752 Source : Annuaire statistique de la France, dépouillements de 1982 à 2007. 
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Pour le gasoil aussi l’évolution des prix constants est différente de l’évolution des prix 

courants. Les prix les plus bas se situent dans les années 1986-2000. Depuis 2000, le prix du 

litre de gasoil n’a cessé d’augmenter, mais la hausse est, là aussi, moindre qu’avec les prix 

courants. C’est peut-être là aussi la conséquence de la montée des cours du brut et du passage 

à l’euro.  En comparaison des prix courants, l’évolution entre 1982 et 1995 est de -25.5%, alors 

qu’en prix courants la hausse est de 21.9%. Sur la période, la hausse n’est que de 13.3%, contre 

122% pour les prix courants.  Là aussi, la différence entre le prix réel et le prix perçu est fort 

différente. La comparaison simultanée des deux types de prix permet d’affiner cette analyse.  

 

  



323 

 

Graphique 37. Évolution comparée du prix constant du gasoil et du prix constant de l’essence, 

entre 1982 et 2007. Prix pour un litre de carburant, en euro de 2008753 

 

 

 

Source : INSEE 

 

Sans surprise, l’essence reste toujours plus chère que le gasoil. Mais cet écart se réduit 

fortement à partir de 2003. Comme pour la courbe en prix courants il y a une plus grande 

régularité dans les prix de l’essence que dans les prix du gasoil, qui sont davantage saccadés.  

 

C/ Évolution des prix depuis 2006754 
 

Sur les dix dernières années qu’en est-il de l’évolution des prix de l’essence ? Le prix 

du baril a fortement augmenté entre 2012 et 2014, avant de connaître une baisse de celui-ci, 

passant de 115 $ au 20 juin 2014, à 27,2 $ le 20 janvier 2016, soit une baisse de 76,4% en dix-

huit mois. Si le consommateur peut s’en réjouir, cette baisse est une mauvaise chose pour le 

groupe, car cela réduit ses marges et l’empêche de pouvoir réaliser les investissements 

nécessaires755. C’est donc toute la filière énergétique qui est touchée, dans la mesure où la baisse 

                                                 
753 Source : Annuaires statistiques de la France, dépouillements de 1982 à 2007. 
754 Bien que la période de notre thèse s’arrête à l’année 2003, nous avons jugé pertinent d’introduire une 

étude de l’évolution des prix de l’essence depuis cette date afin de continuer la série statistique sur les 

dix années qui suivent.  
755 Entretien de Patrick Pouyanné, Politiques énergétiques, 19 juin 2015.   
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gèle, notamment, les investissements prévus dans le secteur solaire. Cette baisse est due à une 

double conjonction : l’accroissement de la production de pétrole et l’augmentation de gaz de 

schiste, ce qui amène une surproduction. La quantité de pétrole consommé a continué à croître 

(+ 1,8% en 2015), mais cette croissance ne résorbe par la surproduction et des stocks importants 

sont en train de se constituer.  

L'évolution des cours depuis 2014 résulte conjointement d'une surabondance de l'offre 

de pétrole, résultat d'une décennie de baril à 100 dollars, et d'une demande qui n'arrive pas à 

absorber les capacités sur le marché. C'est l'hyperdynamisme de la production qui est la clef du 

phénomène, parce qu'elle a crû plus et plus vite que prévu. Le résultat, c'est 2,5 millions de barils 

par jour de surcapacité supplémentaire sur le marché en 2015 et la constitution de stocks 

importants. Deux phénomènes se conjuguent pour expliquer cela: d'abord, la hausse de la 

production conventionnelle, comme chez Total (+ 9 % en 2015), du fait des nombreux 

investissements décidés avant la chute des prix ; et, ce qui n'était pas prévu et surtout pas dans 

ces proportions, la hausse de l'offre non conventionnelle de pétrole de schiste américain. Quant 

à la demande, la situation actuelle diffère de la crise de 2008, qui était le reflet d'une crise 

économique. En réalité, la demande en 2015 a été supérieure aux prévisions (+ 1,8 %), car 

stimulée par les prix bas, mais insuffisant pour absorber la croissance de l'offre756. 

 

C’est là un autre sujet d’incompréhension entre la population civile et les entreprises 

pétrolières. Les consommateurs se réjouissent de cette baisse des cours, car ils espèrent ainsi 

payer leur essence moins cher, même s’ils ne comprennent pas pourquoi la baisse des cours 

semble être moins répercutée que la hausse. Face à eux, des pétroliers pour qui la baisse n’est 

pas une bonne chose, comme en témoigne la question posée par la journaliste : « Espérez-vous 

la fin de la chute des prix cette année ?757 » Les consommateurs ont donc le sentiment que les 

pétroliers s’enrichissent sur eux, sans toujours voir que la vente de produits pétroliers n’est 

qu’un élément de leurs activités, ceux-ci vendant également des produits transformés, des 

produits chimiques, des engrais… D’autre part, comme en témoigne la série de courbes 

statistiques ci-dessous, en euros constants, la hausse des prix du pétrole est à minorer. 

Rattachées aux précédentes séries statistiques, on constate que la tendance générale est à la 

baisse.   

 

 

                                                 
756 Patrick Pouyanné, entretien au Figaro, 20 janvier 2016.  
757 Entretien op. cit.  
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Tableau 40. Évolution des prix du SP 95 entre 2007 et 2016, en euros courants758 

 

2007 1,29 

2008 1,38 

2009 1,22 

2010 1,36 

2011 1,5 

2012 1,59 

2013 1,56 

2014 1,51 

2015 1,37 

2016 1,32 

 

Source : INSEE 

 

En euros courants, la hausse est modérée : 2,27% sur la période, ce qui correspond au 

prix de l’inflation. Mais si l’on compare le point le plus bas (2009) avec le point le plus haut 

(2013), l’écart s’avère être de 21,8%, ce qui correspond bien à la période de forte hausse du 

prix du baril. Ce point haut a duré quatre ans (2011-2014), avant de connaître une forte baisse 

en 2015. Ce qui, sous la forme de graphique, se traduit de cette façon :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
758 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement des années 2007 à 2016.  
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Graphique 38. Évolution du prix du SP 95 entre 2007 et 2016, en euros courants759. 

 

 

 

Source : INSEE 

 

La hausse des années 2010 est ici bien visible, avec une inflexion à partir de 2015.   

 

Tableau 41. Évolution du prix du gazole entre 2007 et 2016, en euros courants760.  

 

2007 1,1 

2008 1,28 

2009 1,01 

2010 1,16 

2011 1,35 

2012 1,41 

2013 1,36 

2014 1,3 

2015 1,17 

2016 1,11 

 

Source : INSEE 

 

 

                                                 
759 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement des années 2007 à 2016. 
760 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement des années 2007 à 2016.  
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Sur la même période, la hausse du prix du gazole est quasi nulle : 0,9%. En revanche, 

entre 2009 et 2013, la hausse est comparable à celle du SP 95 :  28,36%. Les deux types de 

carburants fonctionnent donc ensemble, comme le montre le graphique, même si le gazole a 

connu une baisse plus forte en 2009.  

 

Graphique 39. Évolution du prix du gazole entre 2007 et 2016, en euros courants761.  

 

 

 

Source : INSEE 

 

 La comparaison de l’évolution des prix su SP 95 et du gazole montre que ceux-ci 

évoluent de façon très similaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
761 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE, dépouillements des années 2007 à 2016.  
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Graphique 40. Comparaison du prix du SP 95 et du gazole entre 2007 et 2016, en euros courants762.  

 

 

 

Source : INSEE 

 

L’évolution des deux carburants suit le même rythme, hormis en 2009 et en 2015 où la 

baisse du prix du gazole a été plus infléchie. On constate également que si en 2008 l’écart entre 

les deux s’est infléchi, il reste très stable tout au long de la période. Toutefois, il s’agit bien ici 

des prix à la pompe. Ceux-ci sont certes corrélés aux cours mondiaux, mais ils sont propres à 

la France, qui a fait le choix d’un carburant fortement taxé, avec un gazole moins taxé que le 

super, alors que ce dernier coûte moins cher sur les cours mondiaux. Ces courbes et ces 

évolutions de prix reflètent donc tout autant des cours mondiaux, sur lesquels Total peut avoir 

une légère prise par la variété de ses approvisionnements, qu’un contexte national sur lequel 

Total n’a quasiment aucune prise, sauf à négocier directement avec le gouvernement, ce qui 

n’est jamais facile. Or, dans l’esprit de la population, la forte taxation des carburants n’est pas 

quelque chose d’acquis et d’intégré. Pour beaucoup, ce sont les pétroliers qui prennent la totalité 

des prix de vente, alors que cela ne représente qu’une faible part du prix à la pompe.  

 

 

 

 

                                                 
762 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE, dépouillements des années 2007 à 2016.  
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Graphique 41. Répartition des prix dans un litre d’essence vendu à la pompe763.  

 

 

 

Source : Connaissance des énergies 

 

Le cours du Brent ne compte que pour 23,7% du prix d’un litre de SP 95 et 27,3% d’un 

litre de gazole, soit aux alentours d’un quart di prix vendu. Raison pour laquelle, si l’évolution 

des cours du pétrole a une répercussion sur le prix final, ce sont surtout les taxes qui sont la 

cause du prix payé par le consommateur. Rien que la TICPE764 représente 44,6% du prix du 

                                                 
763 Source : site Connaissance des énergies, mars 2015, 

 https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/structuration-des-prix-de-l-essence-et-

du-gazole-france. Page consultée le 13 octobre 2017.   
764 TICPE (Taxe intérieure sur la Consommation de Produits énergétiques). Elle a remplacé la TIPP en 

2011 (Taxe intérieure sur les Produits pétroliers). La TICPE est constante et son montant est inscrit 

chaque année dans la loi de finances initiale (LFI), donc elle est indépendante de la fluctuation des cours 

du brut. Entre 2000 et 2002, le gouvernement de Lionel Jospin avait mis en place une TIPP flottante, 

pour que celle-ci s’adapte au cours du brut afin de limiter l’impact de la hausse des cours. De même, si 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/structuration-des-prix-de-l-essence-et-du-gazole-france
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/structuration-des-prix-de-l-essence-et-du-gazole-france
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litre de SP 95 et 38,8% du prix du litre de gazole. La TICPE est la quatrième recette fiscale de 

l’État, après la TVA, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. En 2015, la TICPE a 

rapporté 14 milliards d’euros à l’État, soit 3,7% des recettes fiscales nettes de l’État765. En prix 

constants, l’analyse donne des résultats sensiblement différents.  

 

Tableau 42. Évolution des prix du SP 95 entre 2007 et 2016, en euros constants766 

 

2007 1,43 

2008 1,48 

2009 1,31 

2010 1,44 

2011 1,55 

2012 1,62 

2013 1,57 

2014 1,51 

2015 1,37 

2016 1,37 

 

Source : INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
le gazole est moins taxé que le sans-plomb, c’est que ce carburant est essentiellement utilisé par les 

professionnels et que l’on veut ainsi limiter les effets négatifs sur les frais de leurs entreprises.  

Depuis 2007, la part régionale de la TICPE est votée chaque année par les conseils régionaux et 

l’assemblée de Corse, concernant les supercarburants et le gazole dans le cadre du transfert aux régions 

de dépenses jusqu’alors assurées par l’État. De plus, depuis 2011, les conseils régionaux et l’Assemblée 

de Corse peuvent majorer la TICPE applicable aux carburants vendus sur leur territoire dans la limite 

de 0,73 €/hl pour les supercarburants et de 1,35 €/hl pour le gazole.   
765 Source : Site Finances publiques.fr, consulté le 15 février 2017. 
766 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement de 2007 à 2016.  
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Graphique 42. Évolution des prix du SP 95 entre 2007 et 2016, en euros constants767 

 

 

 

Source : INSEE 

 

Si la courbe suit sensiblement les mêmes évolutions qu’en euros courants, on constate 

toutefois que la hausse est moins marquée : 16,5% entre 2009 et 2013 contre 19,1% en euros 

courants. Même si l’inflation a été faible durant cette période, cela suffit pour limiter l’impact 

réel de la hausse des prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
767 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement de 2007 à 2016.   
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Graphique 43. Comparaison SP 95 en euros constants et courants, entre 2007 et 2016768. 

 

 

 

Source : INSEE 

 

 

La comparaison des courbes en euros courants et constants est plus explicite. Si entre 

2012 et 2015, les deux prix se confondent, il n’en est pas de même au début et à la fin de la 

période. Là aussi, les prix courants se révèlent plus faibles que les prix constants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
768 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement de 2007 à 2016.   
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Tableau 43. Évolution du prix du gazole entre 2007 et 2016, en euros constants769.  

 

2007 1,22 

2008 1,38 

2009 1,08 

2010 1,23 

2011 1,4 

2012 1,43 

2013 1,37 

2014 1,3 

2015 1,17 

2016 1,11 

 

Source : INSEE 

 

 Sous forme graphique, la diminution des prix du gazole entre 2007 et 2016 est mieux 

exprimée.  

 

Graphique 44. Évolution du prix du gazole entre 2007 et 2016, en euros constants770. 

 

 

 

Source : INSEE 

 

                                                 
769 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement de 2007 à 2016. 
770 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement de 2007 à 2016.  
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 La comparaison de l’évolution du SP 95 et du gazole montre, là aussi, des évolutions 

similaires.  

 

Graphique 45. Comparaison des prix du SP 95 et du gazole en euros constants771.  

 

 

 

Source : INSEE 

 

On retrouve ici deux courbes presque identiques à celles en euros constants, tant dans 

ses évolutions que dans ses écarts. La distinction entre prix courants et prix constants est donc 

moins importante sur la période 2007-2016 qu’elle ne l’est pour les autres périodes.  

 

1.2 Comparaisons internationales 
 

Mener une comparaison internationale des prix permet de fixer les évolutions françaises dans 

un cadre plus large et de voir si celles-ci correspondent à des variations identiques aux autres 

pays.  

 

A/ Les prix des carburants dans différents pays d’Europe  

 

Ces graphiques ne concernent que les prix des carburants en France. Mais les rapports 

annuels de Total ont fourni les prix des carburants dans plusieurs pays d’Europe pendant une 

                                                 
771 Source : Annuaire statistique de la France, INSEE. Dépouillement de 2007 à 2016. 
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période d’année assez suivie, précisant même de combien ils étaient taxés. Cela permet donc 

de faire de précieuses séries statistiques sur le prix des carburants. 

 

Tableau 44. Évolution du prix de Super dans différents pays européens. Prix en $US/TM772 

 

 1960 1965 1970 1975 1980 

Allemagne 218 214 215 493 861 

Autriche 192 nc 201 510 929 

Belgique 220 221 244 519 1098 

Danemark 189 217 240 528 1141 

Espagne 224 224 212 507 1085 

France 284 284 275 544 1092 

Italie 295 262 303 626 926 

Pays-Bas 182 201 234 524 965 

Royaume-Uni 194 209 233 504 920 

Suède 198 208 235 486 1052 

Suisse 154 166 189 517 956 

 

Source : Total773 

 

L’ensemble des données fournies par le dépouillement des rapports annuels est mis sous 

forme graphique afin de mieux visualiser les évolutions pour chaque pays et les comparaisons 

des pays entre eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
772 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981. TM = tonne métrique, soit 

1 000 kilogrammes.   
773 Voir en annexe le tableau complet, avec toutes les données de 1960 à 1981. Annexe 43. Le prix du 

Super de 1960 à 1981 en Europe 

 

Tableau 69. Évolution du prix du Super dans différents pays européens. Prix en $US/TM  
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Graphique 46. Évolution du prix de Super dans différents pays européens. Prix en $US/TM774 

 

Source : Total 

 

                                                 
774 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.  
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 De grandes permanences se dégagent de l’analyse de ces données. Le premier constat 

est que l’évolution est similaire pour tous les pays européens. Les années 1973-1974 sont 

vraiment des années cruciales pour les prix, avec de fortes hausses, qui s’inscrivent dans la 

durée. La Suisse est le pays qui a les prix les plus bas jusqu’en 1974. À partir de cette date, c’est 

le Royaume-Uni qui est en tête de classement. La Suisse demeure toutefois l’un des pays où les 

prix sont les moins élevés. Dans le peloton de tête en revanche, c’est l’Italie qui a les prix les 

plus élevés, pendant toute la période, suivie de près par la France. Étant donné que les cours 

mondiaux sont identiques pour tous les pays, cette différenciation des prix peut surprendre. 

Pour la France et l’Italie, posséder des compagnies pétrolières n’empêche pas d’avoir des prix 

élevés775. Les différentes politiques fiscales appliquées sur les produits pétroliers peuvent 

expliquer cette différenciation des prix. Or les rapports annuels fournissent également le 

pourcentage des taxes sur les prix des carburants. Il est donc là aussi possible de faire des 

comparaisons internationales.   

Tableau 45. Évolution des taxes sur le Super dans différents pays européens, en %776 

 

 1960 1965 1970 1975 1980 

Allemagne 47 55 68 59 48 

Autriche 50 53 55 48 50 

Belgique 66 67 68 61 64 

Danemark 58 64 69 53 65 

Espagne 63 63 57 30 60 

France 73 73 73 58 66 

Italie 69 70 75 68 71 

Pays-Bas 56 59 68 62 62 

Royaume-Uni 54 63 69 51 49 

Suède 60 60 64 49 60 

Suisse 42 58 67 58 55 

 

Source : Total777 

                                                 
775 Durant cette période deux compagnies pétrolières sont françaises : Total et Elf Aquitaine et une est 

italienne, ENI.  
776 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   
777 Voir en annexe le tableau complet avec l’ensemble des données pour toutes les années. Tableau 70. 

Évolution des taxes sur le Super dans différents pays européens, en %  
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Exprimées sous forme graphique, ces données permettent là aussi de mieux saisir les évolutions 

sur les vingt années étudiées et d’établir des comparaisons entre les différents pays.  
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Graphique 47. Évolution des taxes sur le Super dans différents pays européens, en %778 

 

 

Source : Total 

 

                                                 
778 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   
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La courbe des taxes ne suit pas du tout la même progression que celle des prix, ce qui 

montre que le prix du Super est aussi le fait de critères extérieurs, comme le prix appliqué par 

les pétroliers, et celui  des pays producteurs. Les États ont fait des efforts puisqu’ils ont baissé 

les taxes avec le premier choc pétrolier. Cela se voit notamment en Espagne, où la chute est 

spectaculaire. Mais celle-ci avait été amorcée avant 1973, donc ce n’est pas une conséquence 

directe du choc. La France figure dans les pays les plus taxés, ce qui ne constitue pas une 

révélation quand l’on constate que c’est aussi le pays qui a le Super le plus cher779. L’analyse 

des courbes des prix et de celle des taxes montre donc bien qu’il y a corrélation entre le prix 

payé à la pompe et les taxes appliquées sur les prix. Cependant, cette corrélation n’est pas 

immédiate, donc le prix du carburant n’est pas seulement lié aux taxes. L’étude du gasoil permet 

d’arriver à des conclusions similaires. 

 

B/ Prix du gasoil dans les pays d’Europe 
 

L’étude du gasoil est notamment intéressante pour analyser le rôle des taxes dans la 

fixation des prix des carburants.  

  

                                                 
779 Jean-Philippe Delsol, L’injustice fiscale ou l’abus de bien commun, Paris, DDB, 2016, p. 310.  
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Tableau 46. Évolution du prix du gasoil dans différents pays européens. Prix en $ US/TM780 

 

 1960 1965 1970 1975 1980 

Allemagne 141 162 178 426 754 

Autriche 93 111 113 371 789 

Belgique 66 67 125 371 669 

Danemark 55 57 56 198 577 

Espagne 128 128 111 225 481 

France 160 155 153 311 690 

Italie 163 144 143 251 443 

Pays-Bas 50 53 69 256 965 

Royaume-Uni 172 181 200 346 874 

Suède 66 137 147 163 1052 

Suisse 111 134 171 472 956 

 

Source : Total781 

 

Là aussi, la mise en forme graphique de ces données permet de mieux les appréhender.  

  

                                                 
780 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   
781 Voir en annexe le tableau complet, avec les données pour chaque année, de 1960 à 1981. Tableau 71. 

Évolution du prix du gasoil dans différents pays européens. Prix en $ US/TM  
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Graphique 48. Évolution du prix du gasoil dans différents pays européens. Prix en $ US/TM782 

 

Source : Total 

 

                                                 
782 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   



343 

 

La courbe du prix du gasoil connaît exactement la même évolution que celle du prix du Super. 

Même forte hausse en 1973-1974, avec une période de baisse au début des années 1980. La 

hiérarchie des pays est en revanche fortement bousculée. Cette fois, c’est la Suisse qui est en 

tête des pays les plus chers, alors que la France figure au centre du peloton. La comparaison de 

ces deux pays montre bien que la taxation relève d’un choix politique évident, et non pas de 

critères économiques. La France a fait le choix de moins taxer le gasoil, la Suisse celui de le 

taxer davantage que le Super. Cela se voit d’ailleurs clairement dans les comparaisons des 

taxations.  

 

Tableau 47. Évolution des taxes sur le gasoil dans différents pays européens, en %783 

 

 1960 1965 1970 1975 1980 

Allemagne 54 60 70 58 47 

Autriche 39 45 47 48 46 

Belgique 23 23 52 58 41 

Danemark 0,2 0,4 11 16 31 

Espagne 43 47 42 26 9 

France 66 70 67 53 46 

Italie 67 68 70 48 20 

Pays-Bas 3,2 18 25 39 62 

Royaume-Uni 57 64 71 48 46 

Suède 8,5 56 63 8,5 60 

Suisse 38 59 70 60 55 

 

Source : Total784 

 

La mise sous forme graphique de ces données permet là aussi d’en mieux saisir les 

évolutions.  

  

                                                 
783 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   
784 Voir en annexe le tableau avec les données complètes. Tableau 72. Évolution des taxes sur le gasoil 

dans différents pays européens, en %  
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Graphique 49. Évolution des taxes sur le gasoil dans différents pays européens, en %785 

 

 

Source : Total 

 

D’une manière générale, le gasoil est beaucoup moins taxé que le Super. Peu de pays 

dépassent les 60% de taxes pour le premier, alors qu’ils sont presque tous au-dessus de 60% 

                                                 
785 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   
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pour le second. D’ailleurs, on se rend compte que la France est un des pays qui taxe le plus le 

gasoil, alors que chez elle il est moins cher que dans d’autres pays, ce qui prouve que sa 

livraison en France se fait à des tarifs hautement compétitifs. Le gasoil est bien le carburant qui 

a la préférence des pays européens dans les années 1960-1980, car il est nettement moins taxé 

que le Super786.  

 

2. Problématiques nouvelles 

 
De nouvelles problématiques énergétiques se font jour à partir des années 1990. Face à la 

montée des prix du pétrole et aux pénuries mais également aux questions environnementales et 

aux problématiques de renouvellement énergétique. Total s’y adapte et se diversifie en 

investissant dans d’autres types d’énergie.  

 

2.1 Les autres types d’énergie 
 

 Mais Total ne s’intéresse pas uniquement aux carburants à base d’essence. Très tôt, 

l’entreprise a compris qu’elle ne pouvait reposer uniquement sur le modèle de l’essence et elle 

a donc cherché à développer d’autres sources d’énergie. Une des premières mentions de ces 

énergies alternatives date de 1974, dans un numéro de Total Information consacré aux énergies 

nouvelles787. 

Les énergies nouvelles font appel à des ressources inusuelles, et devraient fournir des 

solutions de très longue durée au problème de consommation énergétique de l’humanité. Parmi 

ces énergies, l’énergie nucléaire occupe une place privilégiée788. 

  La préoccupation de Total pour le nucléaire n’est donc pas nouvelle, puisque dès 1974 une 

source officielle en fait mention, de même que sa préoccupation pour les énergies 

renouvelables. Que Total ait choisi de se consacrer à l’énergie nucléaire n’a en soi rien de 

surprenant. Entreprise française, elle s’appuie sur la tradition et le savoir-faire français en 

matière nucléaire, qui est très développée depuis les années 1960789. Total montre ainsi sa 

véritable préoccupation pour cette source d’énergie, une préoccupation qui perdure, même si le 

groupe n’a jamais pris de grande participation dans le nucléaire. Mais d’autres pistes concernant 

                                                 
786 Jean-Philippe Barde, Boris Cournede, « Les taxes environnementales : un instrument d’incitation ou 

de financement ? », Revue d'économie financière, n°66, 2002, p. 119-134. 
787 Total Information numéro 57, 1974. 
788 Source : Total Information numéro 57, 1974.  
789 Félix Torres, L’énergie de la France. De Zoé aux EPR, une histoire du programme nucléaire 

français, Paris, François Bourin Éditeur, 2011, p. 61.   
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les énergies nouvelles sont aussi évoquées par Total. C’est l’énergie géothermique, l’énergie 

solaire, l’énergie éolienne. Total n’est donc pas resté centré uniquement sur le pétrole. D’autre 

part son intérêt pour les nouvelles énergies ne date pas d’une mode apparue dans les années 

2000, mais bien d’une préoccupation ancienne et lointaine. Toutefois, si le groupe a pris des 

participations dans des sociétés qui développent ce genre d’énergie, ce ne fut jamais à hauteur 

de plus de 2 ou 3%. Que ces énergies n’aient pas été une priorité pour Total, c’est un fait, mais 

il faut aussi reconnaître que le vent ou le solaire sont, comparés au pétrole, des énergies encore 

marginales, et dont l’usage reste très limité localement. À propos de l’énergie éolienne Total 

écrit : 

Techniquement, cette énergie ne pose aucun problème, et est utile localement à petite 

échelle. En France, EDF a réalisé plusieurs modèles, y compris dans la région parisienne, et 

avait conclu aux possibilités techniques d’exploitation de cette source d’énergie, encore que le 

coût d’investissement élevé la rende peu attrayante. […] Encore qu’il soit relativement 

prévisible, le vent pose le problème de son irrégularité et des distances des sites les plus 

favorables aux zones de consommation. On retrouve une fois de plus le problème lié au stockage 

et de transport d’énergie. La solution la plus souvent envisagée est la production intermédiaire 

d’hydrogène790.   

 

C’est un jugement lucide et cohérent sur l’énergie éolienne. La faiblesse de l’énergie 

produite, l’éloignement des sources de consommation, et donc la perte d’énergie due aux 

transports, l’irrégularité du vent, rendent cette ressource assez aléatoire. Total évoque aussi la 

pollution visuelle engendrée par les pales des moulins des éoliennes et qui peuvent saccager 

des paysages entiers et provoquer un très grand inconfort chez les riverains791. Quant à l’énergie 

solaire, le jugement rendu en 1974 est lui aussi assez précis. 

L’énergie solaire a contre elle d’être diluée ce qui conduit à des installations de 

récupérations très étendues, et à un coût élevé ; mais cet obstacle ne paraît plus rédhibitoire, la 

production de tous les éléments nécessaire étant actuellement à l’étude792. 

Il est vrai que depuis les progrès techniques ont été très importants dans ce secteur, et que les 

cellules photovoltaïques qui servent aux panneaux solaires se sont grandement améliorées. 

Toutefois, le problème de la dispersion des sources d’énergie est toujours d’actualité793. Mais 

Total revient sur le nucléaire, et cela dès le numéro 59 de Total Information, un numéro 

                                                 
790 Source : Total Information numéro 57, 1974.  
791 Michel Gay, « Renouvelables : la déraison d’État », Contrepoints, 13 octobre 2017.  
792 Source : Total Information numéro 57, 1974.  
793 Michel Tissot, L’énergie solaire, thermique et photovoltaïque, Paris, Eyrolles, 2012, p. 61. 
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entièrement consacré à l’uranium. Évidemment, ce numéro est motivé par la crise énergétique 

qui a éclaté en 1973, et par le fait que, depuis, le nucléaire apparaisse comme une alternative 

crédible au manque de pétrole, ou tout du moins à sa cherté. Total, en tant que groupe 

énergétique, ne peut ignorer un tel potentiel, et se doit de regarder avec attention ce qui se passe 

dans ce domaine. Mais ce numéro est surtout technique et il ne cherche pas à donner des 

informations sur des entrées éventuelles de Total dans le nucléaire.  

 

Le nucléaire est l’Arlésienne du groupe Total. Ce thème apparaît très tôt dans son 

histoire, sans que Total ait franchi le pas pour investir massivement dans ce secteur794. Depuis 

les années 1980, la presse ne cesse de dire que Total va investir dans ce secteur. Ces rumeurs 

paraissent logiques : le groupe s’appuie essentiellement sur le pétrole, or ce produit est de plus 

en plus cher, et les réserves s’amoindrissent, à tel point que le peak oil est toujours attendu par 

les scientifiques et les économistes, et toujours repoussé par les découvertes. Le microcosme 

économique ne cesse donc de se dire que Total doit investir dans une autre énergie pour 

continuer à exister. Mais, outre le fait que le spectre de la disparition du pétrole ne cesse de 

reculer d’année en année, Total n’a jamais vraiment investi dans le nucléaire, si ce n’est par 

petites expériences, pour garder un œil sur ce qui se passait dans ce milieu. Ce n’est qu’en 2009 

que Total a franchi un pas en se disant prêt à investir dans le nucléaire.  

Après Abu Dhabi, la France. Déjà allié à GDF Suez et Areva - au sein d'un consortium 

- pour vendre deux centrales EPR aux Émirats arabes unis (dans le cadre d'un appel d'offres 

examiné l'été prochain), Total suit aussi de très près le projet de construction d'un nouveau 

réacteur de troisième génération en France. Selon nos informations, la compagnie pétrolière 

française est directement associée à la candidature de GDF Suez dans ce dossier. Certes, Total 

n'est pas le seul partenaire potentiel de GDF Suez - le nom de l'électricien allemand E.ON a déjà 

été évoqué -, mais il a du poids. Outre sa surface financière, qui lui permet de mener à bien des 

projets industriels de grande envergure, le pétrolier réfléchit déjà très sérieusement à l'après-

pétrole. Un horizon dont fait partie le nucléaire et qui nécessite forcément un temps 

d'apprentissage.  

Interrogé sur son intérêt pour la construction d'un EPR en France, Total a confirmé hier 

qu'il souhaitait détenir une participation minoritaire dans le projet défendu par GDF Suez. Dans 

un passé proche, la « major » a déjà dit que l'atome civil représentait une complémentarité assez 

naturelle à ses activités traditionnelles. Pour le moment, l'Élysée, qui doit trancher dans ce 

                                                 
794 Les journaux internes de Total mentionnent les possibilités d’investissement dans le nucléaire dès les 

années 1970. Plusieurs articles sont consacrés à cette possibilité, souvent présentée comme imminente. 

Source : Total Information, numéros des années 1970.  
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dossier, n'a toujours pas dit qui d'EDF ou de GDF Suez obtiendrait le deuxième EPR implanté 

sur le sol français. Le prototype étant actuellement en voie de construction (par EDF) à 

Flamanville, dans la Manche795. 

Mais ces quelques fuites dans la presse ne permettent pas d’élaborer des plans sur le 

futur de Total dans le nucléaire ni de prévoir ce que le groupe veut réellement faire. Le dossier 

de l’EPR est encore loin d’être tranché, et si Total est bien un groupe énergétique, le nucléaire 

est un métier différent du pétrole, qui nécessite donc des compétences que Total n’a pas 

forcément. De même, un partenariat semble être en cours sur les questions de l’investissement 

dans l’énergie solaire, toujours avec GDF Suez. 

Total et GDF Suez seraient partenaires dans un projet d'implantation d'une usine de 

production de plaquettes photovoltaïques en Moselle. L'investissement s'élèverait à 70 millions 

d'euros. Ce projet initié par Total s'inscrit dans la volonté du pétrolier français de faciliter la 

restructuration de sa branche pétrochimique, en implantant cette usine sur l'un de ses sites 

touchés par cette restructuration. Total investira ainsi 70 millions d'euros à Carling en Moselle, 

en collaboration avec GDF Suez. Selon l'information révélée dans Les Échos, Carling abriterait 

donc une unité de production de plaquettes de silicium destinées à l'industrie photovoltaïque. 

Prévue pour être lancée dès 2010, cette nouvelle unité devrait employer 80 à 100 personnes. 

Cette initiative marque l'intérêt croissant du pétrolier français pour les sources d'énergie 

alternatives et plus particulièrement le solaire. Total dispose déjà en effet de deux sociétés dans 

le solaire, Photovoltech, filiale commune avec GDF Suez, spécialisée dans la fabrication de 

cellules solaires, et Tenesol avec EDF796. 

 

Cet investissement n’est donc pas tant fait pour fabriquer de l’énergie à partir du Soleil, 

que pour maintenir des unités de production dans la pétrochimie. L’énergie solaire est 

condamnée à demeurer marginale, même si le groupe pétrolier a déjà réalisé des investissements 

depuis plusieurs années avec GDF et EDF, comme le souligne l’article. Ce qui est vrai aussi 

c’est que, sur ces sujets, le groupe reste particulièrement discret, si bien qu’il est difficile de 

connaître exactement sa stratégie, ce qui est finalement assez normal compte tenu du fort impact 

de ces décisions. Aucune supposition ne peut être établie à partir des articles de presse tant on 

sait que ceux-ci sont soumis aux erreurs.  

 

                                                 
795 Source : Le Figaro, 23 janvier 2009. 
796 Source : Enviro 2B, journal d’information sur l’environnement, 9 mars 2009. 
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2.2 La place de l’environnement chez Total 

 

Total s’est investi très tôt dans les questions de protection environnementale.  Il y a ainsi 

un numéro entier de Total Information qui est consacré à l’environnement, et celui-ci date de 

1975. Un autre numéro reprend et amplifie le thème en 1978, donc bien avant que ces thèmes 

soient une véritable préoccupation dans la population. On constate que, là aussi, Total est en 

avance sur son temps. Dans le numéro de 1975 Total écrit : 

La crise de l’énergie, le renchérissement vertigineux du coût des matières premières, 

ont bouleversé les prévisions économiques. Les taux de croissance qui devaient nous conduire 

d’un pas alerte vers la société d’abondance commencent à s’essouffler. […] Pour traverser cette 

période de pénurie et de cherté, il faut gérer au mieux la rareté, mettre en œuvre des techniques 

nouvelles, rechercher des énergies de remplacement797. 

 

Si l’article date des années 1970, les problématiques de fond n’ont, elles, pas vraiment 

changé. Avec le recul des années on se rend compte que, non seulement le discours des années 

2000 est finalement assez proche de celui de 1974, mais qu’en plus les lignes de fond n’ont pas 

réellement bougé. Les « énergies de remplacement » dont il est fait mention ne sont pas 

apparues, c’est toujours le pétrole qui domine, quant à « la rareté » le terme semble bien 

inapproprié, et en tout cas fort excessif. En matière d’énergie il semble bien y avoir deux 

mouvements, un sur le court terme, qui répond à des émotions de l’opinion, qui peut paniquer 

au moindre mouvement, et un sur le long terme, beaucoup plus tranquille et mesuré, qui regarde 

la réalité avec davantage de hauteur de vue et de prospective. Nous retrouvons ici le schéma de 

Fernand Braudel des courants marins et des vagues de la Méditerranée798. Les vaguelettes, ce 

sont les énergies renouvelables dont parle Total, et qui ne représentent qu’une part infime de sa 

production, les courants de fonds, c’est le souci constant de l’environnement qu’à l’entreprise 

Total. Cela peut surprendre, et pourtant, les publications témoignent de ce souci.  

 

Après le numéro de 1974, un autre numéro est consacré à l’environnement, cette fois en 

1978. 

                                                 
797 Source : Total Information numéro 61, 1975.  
798 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, 

Armand Colin, 1966. Voir Éric Vigne, « Le temps de l'histoire en question », Vingtième Siècle, revue 

d'histoire, n°6, avril-juin 1985, p. 131-140. 
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Dans le sillage du mot environnement, d’autres sont nés, ou bien ont pris sens nouveau 

et force nouvelle, témoins de certaines –parmi les plus graves- des préoccupations, des hantises 

et des espérances de la société occidentale. L’émergence d’une conscience écologique est loin 

de pouvoir se réduire à un alibi, à un slogan ou à une diversion politique. Qu’il soit question 

« d’écologie », de « retour à la terre », de qualité de la vie ou d’amélioration du cadre de vie, il 

s’agit toujours pour l’homme de se réconcilier avec la nature. Une entreprise qui n’a pas de 

frontière puisqu’elle implique aussi bien la réparation industrielle des dommages causés à l’air, 

l’eau, la terre, que la recherche par tout individu de son propre épanouissement par la découverte 

de ses richesses et de ses dons799. 

 

Discours, là aussi, assez généraliste, mais qui montre néanmoins que Total a pris acte 

de la question. Ce même numéro présente un entretien avec un professeur de biologie, Jean-

Marie Pelt, dont les réponses peuvent sembler banales, mais qui témoigne, en réalité, de la 

préoccupation nouvelle sur le sujet. 

Il convient de mettre en place de nouveaux systèmes de comptabilité qui ne se limitent 

pas à faire apparaître les comptes d’exploitation de la croissance d’un pays. Il est nécessaire de 

prendre en considération des paramètres, des valeurs qui, jusqu’à présent, ne l’ont jamais été. 

Qu’est-ce qu’un compte d’exploitation qui n’intègre pas la notion de capital, de patrimoine ? Il 

faut faire un bilan global de l’enrichissement de l’entreprise en France800. 

 

Si le terme n’est pas employé, c’est ici la définition de ce qui est appelé, vingt ans plus 

tard, le développement durable. Le groupe parle alors de ses efforts réalisés pour limiter la 

pollution pétrolière, notamment la pollution marine. 

Le pétrole est-il polluant ? La question paraît aujourd’hui provocante. Mais, il y a 

seulement vingt ans, elle ne se posait pas. Bien au contraire. À l’heure où le charbon fournissait 

encore la plus grande partie de l’énergie nécessaire au monde occidental, s’ouvrait déjà avec le 

pétrole une ère nouvelle801.   

Total évoque dans cet article les mesures prises pour limiter la pollution marine, notamment 

due aux naufrages des pétroliers. Ironie de l’histoire, cette entreprise qui a fait tant d’efforts 

pour éviter les naufrages et pour sensibiliser à la protection de l’environnement est aussi celle 

qui a causé une des plus grandes pollutions pétrolières de l’Atlantique avec le naufrage de 

l’Érika.  

                                                 
799 Source : Total Information numéro 76, 1978. 
800 Source : Total Information numéro 76, 1978. 
801 Source : Total Information numéro 76, 1978. 
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 Mais si la prise de conscience se fait à la fin des années 1970, le véritable essor a lieu 

dans les années 2000. C’est à ce moment-là que le groupe développe une politique 

environnementale cohérente et globale, et surtout qu’il se lance dans des programmes de 

développement énergétique novateurs.  

La vocation de Total est de répondre, partout dans le monde, à des besoins énergétiques 

sans cesse plus importants. L’enjeu, aujourd’hui et demain, sera de relever les défis posés par 

l’environnement et le changement climatique. Dans cette perspective, nous poursuivons nos 

efforts dans quatre voies différentes : l’innovation technologique pour repousser la fin des 

énergies fossiles, le développement des énergies renouvelables, la recherche de nouveaux 

vecteurs énergétiques et le souci de l’efficacité énergétique802. 

 

Repousser donc le peak oil803, pour repousser le danger d’un monde sans pétrole, mais 

développer aussi de nouvelles énergies de substitution. Total cherche à investir dans le nucléaire 

et dans le solaire, ce qui est donc dans la droite ligne de ce rapport 2006. Pour retarder la rupture 

pétrolière Total cherche à augmenter les réserves de pétrole, par des recherches de plus en plus 

profondes.  

Total cherche de nouvelles réserves de pétrole et de gaz et mise sur l’innovation 

technologique pour exploiter au mieux les ressources existantes. […] Il s’agit pour le Groupe 

de maintenir la durée de vie de ses réserves prouvées et probables, soit près de vingt-trois ans 

au rythme actuel de production, avec un taux de renouvellement de 127% en 2006. […] La 

plupart des champs actuellement connus et exploités sont devenus matures. Cependant, grâce à 

une amélioration du taux de récupération, ces champs offrent encore un potentiel de production 

considérable. Une augmentation de 10% ouvre en effet la perspective de récupérer quelque 800 

milliards de barils de réserve mondiale supplémentaires. Avec un taux qui s’élève aujourd’hui 

à 35% en moyenne pour le pétrole et peut aller jusqu’à 80% pour le gaz, les marges de progrès 

sont toutefois moins importantes pour ce dernier804.  

 

                                                 
802 Source : Rapport social 2006. 
803 En 1972, le club de Rome avait prévu la fin du pétrole pour l’an 2000. Puis, en 2000, ce fut pour 

2020 ou 2050. Les prévisions ne cessent de retarder l’échéance, à la fois parce qu’on découvre de 

nouvelles réserves et qu’on sait mieux utiliser le pétrole existant, mais aussi parce que la fin du pétrole 

est un peu la parousie du monde libéral, et que de nombreux économistes jouent à se faire peur en 

développant sciemment des scénarios catastrophes. Cf. Halte à la croissance ? Rapport sur les limites 

de la croissance, rapport du Massachusetts Institute of Technology (MIT) demandé par le club de Rome, 

1972.   
804 Source : Rapport social 2006. 
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Cela montre clairement que la fin du pétrole est sans cesse repoussée, et qu’arrivée au 

terme des vingt-trois ans elle sera encore éloignée. L’évocation du peak oil est peut-être aussi 

un outil stratégique pour développer de la communication et attirer l’attention. En effet, en deçà 

d’un certain prix du baril de brut, certains investissements et certaines prospections ne sont pas 

rentables. Évoquer le peak oil805 peut donc être un moyen de justifier des hausses de cours et 

de mieux les faire accepter par l’opinion. C’est aussi une manière de montrer à quel point 

l’industrie pétrolière travaille et multiplie les recherches sur la question. Mais il est vrai aussi 

que l’innovation semble bien être la seule issue de l’industrie pétrolière en général, et de Total 

en particulier, ce qui justifie des investissements de grandes envergures, et donc un besoin 

d’argent constant. 

2.3 Développer d’autres sources d’énergie 
 

  Total ne se limite pas à la recherche pour faire reculer le seuil limite de pétrole. Le 

groupe cherche aussi à développer d’autres sources d’alimentation pour les moteurs des voitures 

que les carburants pétroliers. C’est ainsi qu’il a passé un accord de partenariat avec le 

constructeur allemand d’automobiles BMW pour développer l’hydrogène et la pile à 

combustible.  

Pour le transport, l’utilisation de l’hydrogène à grande échelle se heurte encore à bien 

des obstacles économiques et technologiques (infrastructure de distribution, stockage embarqué, 

absence de règlementation et de normes adaptées…). Le développement de l’hydrogène est 

quasi inséparable de la pile à combustible, dont la fonction est de générer de l’électricité en 

recombinant l’hydrogène disponible avec l’oxygène de l’air. Un procédé propre, dont le seul 

sous-produit de réaction est l’eau, et qui contribue à réduire les émissions de gaz polluants806. 

 

Ses explications techniques montrent à quel point cette source d’énergie est complexe. 

C’est pourquoi Total ne travaille pas seul, mais recherche des partenariats.  

En matière de transports, Total contribue à la mise en place des premiers éléments d'une 

infrastructure de distribution de l'hydrogène carburant, avec deux stations publiques en 

Allemagne, et une troisième en Belgique, à la mi-2008. Objectif de ces trois stations : alimenter 

                                                 
805 Le pic de pétrole est le moment où la production mondiale de pétrole atteint un sommet pour ensuite 

décroître.   
806 Source : Rapport social 2006. 
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en hydrogène liquide des BMW série 7 Hydrogène, dans le cadre d’un accord de partenariat 

entre BMW et Total ; le Groupe est également partenaire du projet Clean Energy Partnership 

Berlin, qui vise à avoir plusieurs centaines de véhicules fonctionnant à l’hydrogène en 

circulation d’ici à 2015. Pour l'utilisation stationnaire, Total participe également à des projets 

relatifs aux piles à combustible807.  

Certes, le partenariat avec BMW ne concerne qu’un modèle de voiture, bien particulière de 

surcroît, et dans un espace relativement restreint. Cela montre que le développement à grande 

échelle n’est pas pour les années à venir immédiates. Mais pour Total c’est un début important. 

Et surtout cela montre que les groupes pétroliers ne sont pas rétifs aux énergies alternatives aux 

carburants, qu’ils ne les empêchent pas non plus, puisqu’au moins un groupe pétrolier organise 

des recherches en ce sens.  

 

De même, Total poursuit aussi un engagement continu dans d’autres sources 

énergétiques, comme celles liées au solaire ou à la biomasse. 

Première source d'énergie renouvelable de la planète, la biomasse est constituée de 

l'ensemble des matières organiques issues du vivant. Elle sert non seulement à produire de la 

chaleur et de l'électricité, mais aussi des gaz et carburants liquides, voire des bioproduits. Elle 

est au cœur de nombreux enjeux – diversification, indépendance énergétique, politique agricole 

et commerciale... – et il faut être vigilant quant à son utilisation pour éviter toute concurrence 

avec d’autres usages (alimentaires, agricoles ou industriels). Pour identifier et développer de 

nouvelles filières de valorisation de la biomasse, Total mène un important travail de R&D. 

L’objectif est de parvenir à la mise au point de nouvelles générations de biocarburants qui 

complèteront l'offre actuelle en élargissant la base des bio-ressources mobilisées, tout en en 

améliorant le bilan environnemental global. […] Les différents travaux de R&D en cours sont 

conduits via des partenariats universitaires ou avec d’autres sociétés comme Enerbio – un fonds 

lancé avec Axens, Renault et Sofiprotéol –, ou dans le cadre du programme national de 

recherche sur les bioénergies engagé par l’Agence nationale de la Recherche. Total met en outre 

son expertise à la disposition du public via la plate-forme technologique européenne sur les 

biocarburants808.  

 

Total diversifie ses activités en s’intéressant à la biomasse. Comme pour le nucléaire, il 

ne le fait pas seul, mais il passe des partenariats avec d’autres entreprises,  avec des sociétés et 

des organismes de recherche spécialisés. C’est ici le cas avec « des partenaires universitaires », 

                                                 
807 Source : Rapport social 2008. 
808 Source : Rapport social 2008. 
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et des sociétés –Enerbio, Axens, Renault, Sofiprotéol. Total a donc fait le choix de l’association 

et des partenariats, c'est-à-dire de la coopération renforcée, et de la mise en commun des 

compétences, plutôt que le cavalier seul.  

Le groupe poursuit aussi ses activités dans le solaire : 

Une partie de l'énergie solaire, l'une des ressources renouvelables les plus abondantes sur Terre, 

peut être convertie directement en électricité par des cellules photovoltaïques : c'est l'énergie 

photovoltaïque. Cette forme d'énergie nous intéresse depuis plus de vingt ans809. Nous sommes 

présents dans la filière par l'intermédiaire de nos filiales : Tenesol1  d'une part, qui assure la 

conception, l'installation et le suivi des équipements, ainsi que la fabrication des panneaux solaires 

via ses filiales de production, Tenesa en Afrique du Sud et Tenesol Technologies en France. 

Photovoltech 2  d'autre part, spécialisé dans la production de cellules photovoltaïques à haut 

rendement. Une ligne de fabrication de cellules photovoltaïques en silicium polycristallin a été 

inaugurée à la fin 2007, dans l’usine de Photovoltech en Belgique. Elle va permettre de quadrupler 

sa production. Un nouvel investissement de 45 millions d’euros est d’ores et déjà prévu : il portera 

la capacité de production de 80 à plus de 140 MWc  à la fin 2009. Permettant de convertir en 

électricité entre 12 et 15% en moyenne de l'énergie solaire qu'ils captent, les panneaux 

photovoltaïques sont bien adaptés à l'électrification rurale décentralisée (ERD). Dans ce domaine, 

Total est partie prenante de trois grands programmes internationaux en Afrique du Sud, au Mali et 

au Maroc810.  

 

Dans ce programme se retrouvent les grandes lignes directrices du mode opératoire de 

Total : création de filiales chargées de la recherche et du développement, partenariats 

internationaux avec des pays intéressés, ici l’Afrique du Sud, le Mali et le Maroc, dont on 

comprend qu’ils peuvent tirer un grand profit du fort rayonnement solaire qui sévit sur leur 

pays. Autre source d’énergie que Total cherche aussi à développer, l’éolien. Là aussi, ce n’est 

pas nouveau, mais Total a intensifié sa présence dans ce domaine.  

 En phase d’observation dans l’éolien, notamment à travers une centrale équipée de cinq 

machines de dernière génération à Mardyck près de Dunkerque, Total investi parallèlement dans 

les énergies marines. Il détient une participation de 10% dans un projet pilote, sur la Côte-Nord 

de l'Espagne, dont la phase d’expérimentation a débuté en 2006. Le Groupe a par ailleurs investi 

à hauteur de 21,5% dans la société Scrotrenewables Marine Power Ltd. Établie aux îles Orcades 

                                                 
809 Cette affirmation n’est pas usurpée, nous avons bien vu que Total s’est engagé dans le solaire dès les 

années 1970. 
810 Source : Rapport social 2008. 

http://www.tenesol.fr/
http://www.photovoltech.be/
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en Écosse, cette entreprise est spécialisée dans le développement d'une technologie de 

production d’électricité hydrolienne811.  

Le groupe cherche à mettre en valeur sa présence et son expérience internationale pour 

développer des projets dans des régions du monde parfois éloignées. C’est ici tout l’avantage 

du grand groupe : non seulement il bénéficie des capitaux nécessaires aux investissements –et 

dans ces secteurs, il faut qu’ils soient nombreux-, mais en plus il peut tirer profit de sa présence 

internationale pour développer des projets avec d’autres compagnies, et dans des territoires où 

c’est une nécessité. D’où l’intérêt d’être un groupe international. Pour la France aussi il y a de 

grands intérêts, dont l’un des moindres n’est pas de voir la technologie française au service de 

projets internationaux, et du développement des énergies dans le monde. L’entreprise participe 

ainsi de la puissance et de la souveraineté nationale, car ses programmes sont, à terme, des 

moyens d’assurer l’indépendance énergétique de la France. Ce souci de la diversification et de 

l’implication dans d’autres domaines d’énergie que le pétrole témoigne de la volonté constante 

de Total de ne pas s’enfermer dans une catégorie de production, afin d’éviter de se scléroser et, 

finalement, de s’affaiblir.  

  

                                                 
811 Source : Rapport social 2008. 
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Conclusion du chapitre 8 
 

 

Sur la longue période, les prix de l’essence connaissent une baisse continue, en dépit de 

l’accroissement des taxes qui pèsent sur eux. Les taxes pétrolières sont une source de revenus 

importante des États812. Elles correspondent aussi à une certaine vision de l’impôt comme 

moyen de redistribution et de justice sociale813. La baisse des prix, si elle est une bonne chose 

dans l’immédiat pour le consommateur, est négative pour les compagnies pétrolières. Compte 

tenu des investissements majeurs qu’il faut réaliser dans l’exploration / production, une trop 

forte baisse des prix retire toute rentabilité à ces investissements. Ce sont ainsi des projets qui 

sont arrêtés et des personnes qui sont licenciées, soit dans le groupe, soit dans les entreprises de 

sous-traitance. Le secteur est très dépendant des cours du prix du brent, ce qui fragilise une 

économie que d’aucun estime pourtant solide. C’est d’ailleurs là une source d’incompréhension 

majeure entre les consommateurs et les majors quand ces dernières expliquent que les cours 

sont trop bas et qu’il est nécessaire que les prix remontent814. Les consommateurs ont ainsi 

l’impression que les compagnies pétrolières s’enrichissent sur leur dos. C’est là une des causes 

de la défiance existante entre les deux parties. Autre cause de défiance, le fait que les 

consommateurs ne soient pas toujours conscients des investissements réalisés pour accroître les 

sources d’énergie disponibles et pour améliorer les rendements de celles-ci. L’ouverture vers 

d’autres types d’énergie est souvent méconnue chez les consommateurs.  

 

Cette volonté d’ouverture et d’investissement dans les différentes énergies, afin de 

satisfaire au mieux les clients, se retrouve dans un aspect très important de la politique 

d’entreprise de Total, qui concerne les activités de mécénat et de fondation. Car pour attirer et 

conserver des clients, il ne suffit pas de pratiquer une politique de l’offre, par la diversité des 

produits, ni de proposer des conditions d’accueil agréables, il est aussi crucial de montrer que 

l’on participe au développement des sociétés, à des investissements culturels et scientifiques 

                                                 
812 Catherine Mathieu, « Fiscalité pétrolière : quelles marges de manœuvre pour la politique 

économique ? », Observations et diagnostics économiques : revue de l'OFCE, n°37, 1991, p. 51-77. 
813 Philippe Nemo, Philosophie de l’impôt, Paris, Puf, 2017, p. 164.  
814 François Boldron, « Le choix entre taxe unitaire et taxe ad valorem », Revue française d'économie, 

volume 17, n°3, 2003, p. 109-128. 
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majeurs, afin que les clients n’aient pas la sensation que leur argent dépensé dans les carburants 

ne sert qu’à alimenter le portefeuille des patrons. Le mécénat et l’action culturelle menée par 

une entreprise sont une partie importante de sa responsabilité sociale et de la façon dont celle-

ci est conduite. Favorisée par la législation au cours des années 1990, l’action culturelle des 

grandes entreprises est devenue une partie importante de leur action et de leurs préoccupations. 
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CHAPITRE NEUF 

 

CONSTRUIRE ET FAIRE ÉVOLUER 

L’IMAGE DE L’ENTREPRISE 

 
 

 

 

Introduction : problématiques de l’engagement social de l’entreprise 

 

 Total est conscient de la mauvaise image qu’ont les pétroliers dans l’opinion publique. 

Cette vision existe depuis leur création. Accusés de se faire trop d’argent, et trop facilement, de 

favoriser la corruption des pays pauvres, de voler et de dépouiller de leurs richesses les États 

qui possèdent des ressources énergétiques, d’être puissamment cyniques et machiavéliques, au 

point de provoquer des guerres, et de se moquer des populations815. Le pétrole est aussi 

constamment associé à la pollution et à la dégradation de l’environnement, ce que contribue à 

favoriser les accidents de pétroliers et de plate-forme off-shore. Le parangon de cette figure est 

bien John Rockefeller816, à la fois adulé et envié pour sa fortune, sa réussite, son histoire, et en 

même temps profondément détesté817. Alors même que John Rockefeller fut un très grand 

philanthrope. On lui doit en France le financement de la rénovation des toits du château de 

                                                 
815 Autant d’éléments qui reviennent régulièrement dans les films, les bandes dessinées, les séries. Le 

pétrole n’est presque jamais présenté sous un jour positif. Voir Jean Bianchi, « Dallas, les feuilletons et 

la télévision populaire », Réseaux, volume 3, n°12, 1985, p. 19-28.  
816John Rockefeller (1839-1937), fondateur de la Standard Oil Company. Maurice Ezran, John 

Rockfeller. La naissance d’une multinationale, Paris, L’Harmattan, 2007.  
817 C’est pour détruire sa compagnie que fut votée l’une des premières lois anti-trust de l’histoire, le 

Sherman anti-trust act, le 2 juillet 1890. Voir Hubert Kempf, « Comprendre le Sherman antitrust Act de 

1890 (Les origines de la politique concurrentielle fédérale américaine) », Cahiers d'économie politique, 

n°20-21, 1992, « Formes et sciences du marché », sous la direction de Hervé Defalvard et Roger 

Frydman, p. 187-211.  
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Versailles et de la reconstruction de la cathédrale de Reims, bombardée lors de la première 

guerre mondiale. Un même sens philanthropique se retrouve chez Total. C’est peut-être une des 

activités à laquelle l’entreprise tient le plus, et c’est pourtant l’une des moins connues. Total a 

tellement communiqué sur ses stations-service et sur sa volonté de satisfaire ses clients que 

l’opinion s’est focalisée sur ce type d’activité, et n’a pas eu connaissance des nombreuses 

actions menées par Total dans les domaines culturels. C’est pourtant une réalité prégnante de 

l’entreprise, un aspect qui ne peut pas être ignoré tant il est intrinsèque à la vie de Total.  

 

 Les actions de mécénat, le rôle de sa fondation d’entreprise, font partie intégrante de 

l’entreprise Total. Bien que de telles actions soient liées au développement du groupe, 

notamment en raison de l’importance des capitaux qui sont investis, l’action humaniste de Total 

ne date pas uniquement de son développement au niveau mondial. Dès les débuts, c'est-à-dire 

dès les années 1960, on trouve, à la CFP, des actions philanthropiques. C’est l’exemple étudié 

de l’hôpital de Ouargla, qui est à la fois une œuvre de formation pour ses salariés et une action 

humanitaire destinée à la population du désert algérien. Ce ne sont pas les seules actions menées 

par la CFP. D’autres ont été menées dans le cadre de ses actions en Birmanie où Total mène 

une véritable politique sociale, en finançant des écoles, en participant au développement humain 

des populations, en introduisant des notions essentielles de respect du droit et de la personne. 

L’œuvre de Total s’exerce aussi dans la conservation du littoral après le naufrage de l’Érika, et 

dans les investissements importants réalisés par l’entreprise pour aider les associations et les 

organismes d’État chargés de la conservation du patrimoine818. Ainsi l’entreprise a-t-elle mené 

une action à Toulouse pour la création d’un cancéropole pour aider la recherche médicale.  

 

Le risque existe que ces actions ne soient pas réellement humaniste, mais répondent 

surtout à des enjeux de communication d’entreprise et de construction de l’image de marque 

afin d’être mieux perçues par les consommateurs819. Cela peut être des opérations médiatiques 

faites pour essayer de faire oublier les torts de l’entreprise dans des catastrophes –Birmanie, 

marée noire, explosion- dont elle est responsable. Cet argent dépensé ne viserait alors qu’à se 

donner bonne conscience et à charmer l’opinion. Toutefois, les actions d’aide que Total a 

menées ne sont pas le résultat d’une seule politique de communication, mais correspondent bien 

                                                 
818 Voir la première partie, chapitre trois. 
819 Alain-Charles Martinet, « Responsabilité sociale de l’entreprise », Revue française de gestion, 

2007/11, n°180, p. 105-107.  
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à une politique générale du groupe, inscrite depuis ses origines, et qui s’est amplifiée au fur et 

à mesure que, l’entreprise croissant, elle avait de plus en plus de moyens financiers820.   

 

1. Le mécénat de Total 
 

 

Le mécénat est pratiqué par plusieurs entreprises, c’est donc loin d’être une spécificité de 

Total. Néanmoins, chaque entreprise investit dans des secteurs qui lui sont propres ou qui lui 

tiennent à cœur, ce qui contribue à marquer la spécificité et la culture de chacune d’entre elles.  

 

1.1 Pourquoi le mécénat ? 
 

 

 

L’engagement dans le mécénat répond à des obligations légales. Total explique les 

raisons de son engagement dans le mécénat dès 1973, dans un numéro de Total 

Information.  

En vertu des articles 238 bis et 238 bis A du Code général des Impôts, les entreprises 

peuvent déduire du montant de leurs bénéfices imposables les versements qu’elles font à des 

œuvres culturelles821.  

C’est donc une disposition fiscale tout à fait avantageuse qui permet aux entreprises d’utiliser 

une partie de leurs bénéfices pour l’action culturelle, plutôt que de se voir taxé par l’État. Mais 

en dépit de cet avantage fiscal, peu d’entreprises le font, comme le remarque aussitôt la suite 

de l’article : 

Un sondage de la Direction générale des Impôts, auprès des entreprises françaises, 

révélait qu’aucune d’entre elles n’utilisait le maximum du taux prévu par la loi ! Étrange 

paradoxe qui nous a incités à demander à André Parinaud, rédacteur en chef de la revue Galerie, 

d’exposer les nouveaux liens entre l’Art et l’Entreprise822.  

Ainsi, chose curieuse, alors que les entreprises sont nombreuses à se plaindre de la taxation 

imposée par l’État, rares sont celles qui utilisent les dispositions règlementaires pour échapper 

à une trop forte pression fiscale. Les raisons de ce manque sont mal connues : est-ce un déficit 

d’information sur ces dispositions ? Ou bien une trop grande complexité pour les réaliser ?  

                                                 
820 Michel Gomez, Jean-François Trinquecoste, « La communication institutionnelle : ambiguïtés et 

dysfonctionnements », Quaderni, n°20, Printemps 1993, « Entreprise et communication : 

dysfonctionnements », p. 45-63. 
821 Source : Total Information, n°55, 1973. 
822 Source : Total Information, n°55, 1973. 
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Total explique pourtant en détail la façon dont fonctionnent les déductions fiscales.  

Les déductions fiscales des versements d’entreprises à des œuvres ou organismes 

d’intérêt général sont autorisées par la loi : 

_ à concurrence de 1/000 de leurs chiffres d’affaires, lorsque ces versements sont 

effectués au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, 

éducatif, scientifique, social ou familial. Ces organismes, qui doivent être indépendants de 

l’entreprise, n’ont pas à être spécialement agréés. 

_ à concurrence de 2/000 de leurs chiffres d’affaires, s’ajoutant au 1/000 précédent, dans 

le cas de versements effectués au profit de sociétés ou organismes publics ou privés de recherche 

scientifique ou technique spécialement agréés à et effet par le ministre des Finances823.  

Ceci concerne la partie technique de la déduction fiscale, en 1973, car elle évolue par la suite. 

Ce qui est surtout intéressant, c’est de constater que Total est satisfait de cette disposition, car, 

la comparant à d’autres pays, notamment les États-Unis, il s’aperçoit que la disposition fiscale 

est particulièrement avantageuse :  

Ces taux de 1/000 minimum, 3/000 maximum sont importants. Ils sont comparables au 

taux américain de déduction qui est de 5% du bénéfice imposable. 

Appliqué en effet à une entreprise française dont le bénéfice imposable serait égal à 6% 

du chiffre d’affaires, le taux américain de 5% du bénéfice donnerait une déduction de 3/000 du 

chiffre d’affaires (5% de 6% du CA = 3/000 du CA) 

Le taux américain ne permettrait des déductions supérieures que pour les entreprises 

ayant un bénéfice imposable supérieur à 6% du chiffre d’affaires, ce qui, en France, est 

l’exception. Pour la plupart des entreprises françaises, en tout cas toutes celles dont le taux de 

bénéfice est inférieur à 6% du CA, le taux français de 3/000 du chiffre d’affaires permet une 

déduction supérieure à celle qu’autorise le taux antérieur de 5% du bénéfice824.  

1.2 Les moyens : action culturelle et fondation 

 

C’est donc une législation fiscale qui, d’après Total, n’a rien à envier aux États-Unis, 

car elle est tout autant avantageuse. Cette remarque du groupe est particulièrement intéressante, 

car on a tendance à considérer que les États-Unis ont une culture du mécénat d’entreprise et de 

l’aide privée aux actions culturelles et sociales, plus développées qu’en France ; ce qui est peut-

être vrai. Mais on fonde cette constatation culturelle sur le fait que, aux États unis, la politique 

fiscale étant plus avantageuse, les entreprises ont plus de facilité à mettre en place ces politiques 

                                                 
823 Source : Total Information, n°55, 1973. 
824 Source : Total Information, n°55, 1973. 
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de mécénat, et que, par conséquent, si la France a du retard, c’est à cause de mauvaises 

dispositions fiscales. Or, ce que dit Total, est exactement l’inverse : la France a des facilités 

fiscales pour aider le mécénat d’entreprise qui sont plus avantageuse qu’aux États-Unis. Ce qui 

signifierait alors que la réticence française pour le mécénat d’entreprise n’est pas tant le fait 

d’un blocage fiscal, que d’un blocage culturel. Comme le rappelle l’article lui-même : « Un 

sondage de la Direction générale des Impôts, auprès des entreprises françaises, révélait 

qu’aucune d’entre elles n’utilisait le maximum du taux prévu par la loi825 ! » Les entreprises 

maugréent, mais elles n’utilisent pas les espaces de liberté qui s’offrent à elle, de la part même 

du législateur. L’action culturelle semble ainsi ne plus pouvoir se détacher de l’État et de son 

action826. Cela ne semble pas gêner Total qui mène des actions culturelles depuis son origine. 

De plus, la législation sur le mécénat a beaucoup changé dans les années 2000, avec davantage 

d’incitations fiscales à la clef827. 

 

Tableau 48. Évolution de la législation sur le mécénat828 

 

Évolution de la législation en faveur du mécénat 

23 juillet 1987 : loi sur le développement du mécénat 

4 juillet 1990 : loi sur la création des fondations d'entreprise829 

4 janvier 2002 : loi sur les Musées de France 

1er août 2003 : loi relative au mécénat, aux associations et aux 

fondations. Elle améliore le régime fiscal du mécénat et le statut des 

fondations. 

 

Source : ADMICAL 

                                                 
825 Source : Répertoire du mécénat d’entreprise 2007, Association pour le Développement du Mécénat 

Industriel et Commercial (ADMICAL). 
826 Mathieu, Laine La Grande Nurserie : En finir avec l'infantilisation des Français, Paris, Jean-Claude 

Lattès, 2006, p. 153. 
827 Aurélien Acquier, « Une généalogie de la pensée managériale sur la RSE », Revue française de 

gestion, 2007/11, n°180, p. 131-157. 
828 Source : Rapports annuels du groupe. 
829 Une fondation d’entreprise est créée pour une durée minimale de cinq ans, et son budget doit être de 

150 000 euros minimum. 
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La loi de 2003 relative au mécénat et aux fondations est considérée par beaucoup comme 

étant très avantageuse et favorisant grandement le mécénat des entreprises. Pourtant, Total n’a 

pas attendu cette loi pour créer sa fondation d’entreprise, puisque celle-ci date de 1992. Il 

semblerait que ce soit donc plutôt la loi de 1990 relative aux fondations d’entreprises qui ait 

inspiré le groupe. La loi de 2003 est néanmoins un grand pas vers le mécénat privé puisqu’elle 

offre une réduction d'impôt sur les sociétés égales à 60 % des montants engagés, dans la limite 

de 5 ‰ du chiffre d'affaires total hors taxe. Cependant, en cas de dépassement de ce seuil, il est 

possible de reporter l'excédent sur les cinq exercices suivants. Dans le cas où le versement vise 

à l’acquisition, par l’État ou une personne publique, d'un trésor national se trouvant sur le sol 

français ou d'un bien culturel d'intérêt majeur situé à l'étranger, la réduction peut même monter 

jusqu’à 90%830. Ces avantages sont donc suffisamment importants pour encourager les 

entreprises à œuvrer dans le mécénat. Total y participe grandement, en réalisant de nombreuses 

actions. Mais de quelles natures sont-elles ? 

  

Pour pouvoir d’abord répondre à cette question, il faut prendre connaissance de l’état 

actuel des archives sur le sujet. Les archives de Total étant soumises à la règle des trente ans, 

tous les fonds postérieurs à 1976 ne sont pas encore communicables. Il est possible de prendre 

connaissance de leur existence, mais pas de les consulter. Or, l’action philanthropique de Total 

se situant essentiellement à partir de 1975, il n’est pas possible d’accéder à l’information sur 

ces sujets puisque les archives sont fermées. Ce qui veut dire que ce travail ne pourra se borner 

qu’à des actions périphériques, mais qu’à aucun moment nous ne pourrons entrer en profondeur 

dans la politique de mécénat de Total. Ce sujet comprend trois fonds de source : les fonds 90.13 

et 91.6 consacrés à l’action culturelle de Total entre 1959 et 1989 et les brochures de la 

communication extérieure de Total831. Les fonds 90.13 et 91.6 ne sont pas communicables. 

Néanmoins, la description des fonds donne une liste des actions menées par Total, et l’étude de 

cette liste peut fournir des renseignements importants. Quant aux brochures de communications 

ainsi qu’au site internet832, consacré à la Fondation Total, ce sont là aussi des documents 

                                                 
830 La différence entre le mécénat et le parrainage, c’est que dans le cadre du mécénat seul le nom du 

donateur peut être mentionné, sans ajout d’un slogan publicitaire, ou d’un appel vers les activités de la 

société. Dans le cadre d’un parrainage, un slogan publicitaire peut être introduit.  
831 Toutes ces archives sont consultables à la bibliothèque de Total, située au siège de l’entreprise, à La 

Défense.  
832 Source : http://fondation.total.com/. Il reprend le rapport d’activité 2008 de la fondation. Consulté le 

15 février 2017. 

http://fondation.total.com/
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importants pour obtenir des informations. Enfin, pour compléter et approfondir ces sources, il 

y a les communiqués de presse de Total, qui évoquent les réalisations du groupe en matière 

culturelle. Ces communiqués sont en accès libre, la plupart se trouvant sur le site internet de 

l’entreprise. Ces trois sources d’information, si elles sont parcellaires et incomplètes, 

permettent toutefois d’obtenir plusieurs informations et donc de dessiner les contours de la 

politique de mécénat de Total, aussi bien dans son action que dans ses raisons d’être.  

 

1 .3  Les axes majeurs du mécénat 

 

Le mécénat de Total s’illustre dans plusieurs axes, notamment autour de la culture et de 

l’économie solidaire. Il est réalisé soit directement par l’entreprise, soit par ses salariés, qui sont 

encouragés par Total pour mener de telles actions.   

 

A/ Variété de l’action culturelle de Total833 

 

 L’analyse des fonds 90.13 et 91.6 des Archives générales du groupe démontre que 

l’action culturelle de Total est très large et regroupe des sujets très divers, avec néanmoins des 

thématiques fortes. Le tableau des actions culturelles donné en annexe ne recense pas toutes les 

actions culturelles menées par Total. En effet, étant donné que le document se présente comme 

une liste de toutes les actions, sans mention de leur nature, et sans explication sur leur modalité, 

certaines ne sont pas directement exploitables, car elles se limitent à un sigle, ou à une référence 

qu’il n’est pas possible de cataloguer. Seules sont recensées les actions qu’il était possible de 

classer (Culture, Recherche, Santé, Sport, Développement, Religion), et de cataloguer dans des 

régions géographiques, afin de pouvoir exploiter la liste, et d’en faire une étude un peu fine. 

C’est pourquoi elle ne comprend que 157 activités, alors que Total en a mené bien davantage.  

Ce qui frappe à la première lecture, c’est l’extrême diversité des actions menées par Total. Quoi 

de commun en effet entre la subvention pour la réalisation de vitraux au Yémen, et une 

participation à la recherche sur la sclérose en plaques ?  

 

                                                 
833 Voir les tableaux en annexe qui présentent l’ensemble des actions de mécénat de Total. Ces tableaux 

reprennent la liste des actions menées dans le domaine culturel et dans celui du dialogue des cultures, 

deux axes majeurs de la politique de mécénat de Total. Tableau 73. Action culturelle de Total menée 

entre 1975 et 1990.   
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Total étant une entreprise pétrolière, on s’attendrait à avoir des actions menées en faveur 

du pétrole. Cela explique alors la finalité des recherches en géologie qui vont bien dans ce sens. 

Cela explique aussi le sens des actions menées au Proche-Orient dans le domaine de la santé et 

de l’éducation : ce sont des zones où travaille Total, et le groupe veut participer au 

développement des populations. Total y mène aussi des actions d’influence culturelle,  comme 

l’aide apportée à l’archevêché de Bagdad ou aux écoles françaises. Total a toujours été très 

soucieux de la culture française et de son rayonnement dans le monde et de telles mesures vont 

parfaitement en ce sens. Cela permet de constater que l’action diplomatique de la France et 

l’action culturelle des entreprises françaises peuvent se rejoindre dans un même but : celui de 

la grandeur du pays834. Qu’en est-il alors de la répartition des actions de Total, entre 1959 et 

1990, selon les catégories que nous avons répertoriées ? 

 

Graphique 50.  Répartitions des actions de mécénat de Total en fonction des secteurs835 

 

 

 

Source : Total 

 

                                                 
834 Annie Guénard, « Réflexions sur une diplomatie culturelle de la France », Matériaux pour l'histoire 

de notre temps, n°65-66, 2002, Hommage à René Girault : Pour une histoire des relations 

internationales, sous la direction de Robert Frank, p. 23-27. 
835 Source : Fonds 90.13 et 91.6. 
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C’est le domaine de la culture qui arrive en tête, c'est-à-dire l’organisation d’expositions, 

de conférences, le tournage de films, le soutien à des associations culturelles, à des 

bibliothèques. Voilà un aspect totalement méconnu de Total. Il est dommage que le budget 

consacré à ces actions ne soit pas communiqué. En deuxième position vient le développement, 

c'est-à-dire des actions en faveur de l’adduction d’eau, des aides aux victimes lors de 

catastrophes naturelles, la participation à des partenariats avec des pays étrangers. C’est là un 

rôle humanitaire et éthique que chercher à jouer Total qui, par son action, contribue au 

développement matériel des pays dans lequel il intervient. Puis c’est l’éducation qui occupe la 

troisième place. Là aussi une action importante est menée dans le domaine de la création 

d’écoles, dans le soutien financier à des universités, à l’apprentissage de la lecture. Du reste, 

ces interventions en faveur de l’éducation rejoignent le thème du développement. Ensuite c’est 

la santé, avec le soutien à des hôpitaux et à des congrégations religieuses qui œuvrent dans ce 

domaine. Puis viennent des catégories un peu plus éclectiques. Le thème de la recherche ne 

surprendra pas, car cela a déjà été rencontré dans le cadre de l’université Total et des 

programmes de recherche du groupe. Le budget alloué qui y est très important, même si la 

somme globale n’est pas communiquée.  

 

Une recherche qui est ici tournée essentiellement vers la géologie et les travaux sur les 

sols, ce qui est en lien avec le métier de Total. En revanche, les deux autres thèmes sont un peu 

plus surprenants. Il y a d’abord cette aide non négligeable apportée à des congrégations 

religieuses, à des diocèses du Proche-Orient et à la construction d’églises. On croit revivre ici 

l’antique politique diplomatique de la France, qui s’est toujours sentie l’obliger des chrétiens 

d’Orient, apportant sans cesse son aide à ces populations836. C’est ainsi que les sentiers de la 

culture rejoignent les routes de la diplomatie837. Du reste, cette action est visible également dans 

le domaine de la culture, du développement et de l’éducation, car c’est souvent à des 

organisations chrétiennes que Total fait appel pour conduire ses œuvres. Concernant l’histoire, 

ce sont essentiellement des missions archéologiques qui sont menées par Total, ainsi que des 

soutiens à des musées ou à des instituts ; ce qui rejoint également le domaine de la culture. C’est 

donc un ensemble d’actions à la fois varié, mais cohérent que Total mène dans le domaine du 

mécénat et de l’action culturelle, entre 1959 et 1990. La liste s’arrêtant en 1990, il n’est pas 

                                                 
836 Jean-Claude Allain (dir.), Histoire de la diplomatie française, Paris, Perrin, 2005, p. 584. 
837 Guy Faure, « La diplomatie privée des multinationales japonaises », Politique étrangère, n°1, 

1985, p. 71-83. 
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possible d’avoir des informations pour les années suivantes. Il est également intéressant de noter 

la diversité des continents sur lesquels Total intervient, diversité que résume le graphique ci-

dessous.   

 

Graphique 51. Répartitions des actions de mécénat de Total en fonction des secteurs 

géographiques838 

 

Source : Total 

 

Sans surprise, c’est la France qui arrive en tête, avec près de la moitié des actions de 

mécénat. L’autre terrain d’intervention est le Proche-Orient, avec 15%, ce qui n’est guère 

surprenant puisque c’est le lieu historique du développement du groupe. L’Afrique le talonne 

avec 14% des actions. Il y a donc une logique commerciale dans ce mécénat, puisque ce sont 

les pays où la présence de Total est la plus effective que le mécénat est le plus marqué, ce qui 

montre bien le lien existant entre politique économique et politique culturelle du groupe. Il est 

vrai aussi que les actions culturelles se font généralement dans des pays que l’on connaît et que 

l’on apprécie, or cela ne peut être le cas que des pays où l’activité de Total est prégnante. Le 

mécénat se fait peut-être dans un esprit philanthropique et non lucratif, mais il répond tout de 

même à des logiques émotionnelles. La surreprésentation de la France peut s’expliquer par le 

fait que la période considérée comprend une époque où Total était moins présent au dehors des 

                                                 
838 Source : Fonds 90.13 et 91.6. 

France
48%

Asie
9%

Proche-Orient
15%

Afrique du Nord
6%

Afrique
8%

Océanie
3%

Etats-Unis
2%

Europe
5%

Amérique 
Latine

4%



369 

 

frontières nationales. Si seules les années 1980 sont prises en compte alors la hiérarchie 

géographique des interventions est quelque peu différente.  

 

Graphique 52. Répartitions des actions de mécénat de Total dans les années 1980, en fonction des 

secteurs géographiques839 

 

 

 

Source : Total 

 

 

Bien qu’elle ait connu une baisse en valeur, la France connaît une augmentation en 

pourcentage, passant de 48% à 50%. Il n’y a pas de grands bouleversements dans la période, la 

hiérarchie reste la même, avec juste quelques points perdus par l’Asie et le Proche-Orient. Ce 

qui signifie que la politique culturelle de Total est relativement stable dans le temps, et qu’il 

n’y a pas de remise en cause de ses principes entre les années 1960 et les années 1980. C’est 

donc une politique menée sur la durée, et non pas sur l’instant, ce qui est tout à fait conforme à 

la culture du groupe. Le véritable changement a lieu en 1992, lorsque le groupe ouvre la 

fondation Total, une fondation d’entreprise tournée vers la protection de l’environnement et le 

développement durable, que ce développement soit humain, économique, culturel ou 

environnemental.  

 

                                                 
839 Source : Fonds 90.13 et 91.6. 
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B/ La fondation Total 
 

 

 La devise de la fondation est fort belle puisqu’il s’agit de « Apprendre des autres, 

apprendre aux autres840 », montrant ainsi clairement les orientations éducatives et humanistes 

de cette fondation. Quels en sont alors les grands axes ?  

La Fondation Total déploie son action dans trois champs d’activité : 

- la solidarité, au travers de deux programmes complémentaires : la prévention des pandémies 

aux côtés de l’Institut Pasteur, dans les pays d’implantation du Groupe et en France la lutte 

contre l’exclusion sociale et plus particulièrement l’éviction scolaire ;  

- la culture, au travers d’un partenariat majeur avec la Fondation du Patrimoine et du soutien 

d’institutions qui font rayonner la culture française et le dialogue des cultures ;  

- l’environnement, et plus particulièrement, la protection de la biodiversité marine, au travers de 

recherches, de programmes de protection d’espèces menacées et d’actions de sensibilisation.  

Dans tous ses champs d’activité, la Fondation Total privilégie les partenariats de long terme. Il 

s’agit, au-delà du soutien financier, de croiser les expertises et de les renforcer pour enrichir 

l’intelligence collective.  

La Fondation Total souhaite aussi associer les collaborateurs du Groupe à son action et à son 

rayonnement, notamment en soutenant leurs engagements sociaux841.  

 

Cette brève description des orientations de la fondation permet de dégager trois axes 

principaux. Trois secteurs sont en effet désignés comme étant prioritaires : la solidarité, la 

culture et l’environnement. La solidarité reprend les actions à l’égard de la santé menées depuis 

longtemps déjà par Total, notamment avec la convention passée avec l’Institut Pasteur. Il s’agit 

d’une véritable œuvre sociale puisqu’elle a comme objectif de lutter contre les pandémies.  

La culture, là aussi avec un partenariat passé avec la Fondation du Patrimoine. Total n’agit pas 

seul, mais passe des contrats avec des organismes spécialisés dans la question que le groupe 

souhaite aborder. L’environnement, et notamment l’environnement marin et la protection du 

littoral, est l’autre axe principal de l’action culturelle de Total. Le souci environnemental de 

Total n’est pas né de la catastrophe de l’Érika, mais lui est antérieur. Ce n’est donc pas pour 

pallier les désastres causés par cette marée noire que le groupe a souhaité s’engager dans la 

                                                 
840 Source : site internet de la fondation Total, http://fondation.total.com/fondation/fondation-total-

200070.html, consulté le 15 février 2017.  
841 Source : http://fondation.total.com/fondation/fondation-total-200070.html, consulté le 15 février 

2017. 

http://fondation.total.com/fondation/fondation-total-200070.html
http://fondation.total.com/fondation/fondation-total-200070.html
http://fondation.total.com/fondation/fondation-total-200070.html
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protection des milieux marins. La fondation existe depuis 1992, soit sept ans avant le naufrage, 

et le groupe a montré dès avant 1992 son intérêt pour la mer et les espaces marins842. Ce n’est 

donc pas une nouveauté surgie d’une marée noire, et lorsque Total a aidé le conservatoire 

national du littoral, il pouvait se prévaloir de plusieurs années de connaissances du sujet. 

L’environnement est d’ailleurs la raison d’être de la fondation puisqu’elle a été créée pour cela. 

Les deux autres thèmes, la solidarité et la culture ne sont apparus qu’ultérieurement, en 2008843. 

Cette fondation regroupe donc trois thèmes essentiels, et des thèmes qui sont finalement liés. 

Ces actions sont, de plus, dans la droite ligne des interventions menées par Total depuis les 

années 1950, il n’y a donc pas de rupture à ce sujet. La rupture n’est donc pas tant dans le fond 

que dans la forme, dans le fait que désormais Total bénéficie d’un cadre juridique et d’une 

visibilité extérieure pour mener ses actions de mécénat. La fondation est une entité à part 

entière, avec une responsabilité juridique propre et non pas une émanation d’un service interne 

de l’entreprise. Elle est donc à la fois liée et différenciée de Total.  

Quel est l'intérêt de regrouper des actions de mécénat au sein d'une Fondation 

d'entreprise ?  

La création d'une fondation d'entreprise favorise un mécénat d'entreprise durable. Elle opère 

dans un cadre légal et fiscal précis, ce qui pour nous est à la fois confortable et clair. Confortable 

parce que la dotation est établie pour cinq ans, ce qui permet de voir loin, et de nouer avec nos 

partenaires des relations de long terme, en balisant les étapes du partenariat. Clair parce que la 

Fondation impose un suivi systématique des programmes et un reporting rigoureux. Tout le 

monde y gagne ! Nous avions déjà expérimenté l'intérêt de cette démarche au sein de la 

Fondation Total pour la biodiversité et la mer. Depuis son origine, en 1992, elle a noué des 

relations durables avec des partenaires scientifiques reconnus, mis au point des procédures de 

sélection et de suivi de projets qui viennent à la fois de l'extérieur du Groupe et de nos filiales. 

                                                 
842 Voir notamment plusieurs numéros de Total Information dédiés à la mer : le numéro 47 de 1971 et 

le numéro 91 de 1982. 
843 Source : Entretien avec la Délégué Général de la Fondation Total, Catherine Ferrant, in 

http://fondation.total.com/fondation/interview-de-la-deleguee-generale-200072.html « Le conseil 

d'administration de la Fondation Total a voté le 17 décembre 2007 une réforme des statuts qui permet 

désormais à la Fondation de conduire depuis le 1er janvier 2008 deux nouveaux programmes – la 

solidarité et la culture –, aux côtés de son implication traditionnelle dans l'environnement ». Consulté le 

15 février 2017.  

http://fondation.total.com/fondation/interview-de-la-deleguee-generale-200072.html
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Elle a progressivement identifié des thèmes et modes d'action innovants, marquant un lien entre 

recherche, réhabilitation et sensibilisation844.  

 

Le mot durable est peut-être un mot à la mode en 2008, mais compte tenu de la régularité 

des actions de Total, et de la pérennité de ses partenariats, il n’est pas ici galvaudé. C’est bien 

effectivement sur le durable et le long terme que repose cette fondation, tant dans l’esprit des 

actions menées, que dans les œuvres elles-mêmes. Mais si la fondation regroupe une partie des 

activités de mécénat de Total elle n’en a pas l’exclusive.  

Une Fondation d'entreprise est-elle en mesure de rassembler toutes les actions de 

mécénat d'un groupe industriel comme Total ?  

Certainement pas ! C'est pourquoi, en cohérence avec la Fondation Total, la direction du 

Mécénat gère des programmes dont l'inspiration généreuse est évidente, mais qui, pour des 

raisons diverses, ne peuvent s'intégrer dans la structure d'une Fondation. Soit parce qu'ils ont un 

caractère exceptionnel, soit parce qu'ils sont relativement proches de nos opérations – c'est le 

cas de notre partenariat avec la Société nationale de sauvetage en mer. Soit parce qu'ils se 

déroulent majoritairement hors de France, comme dans le cas des programmes de médecine 

d'urgence menés en Chine. Soit encore parce qu'ils sont réalisés par des associations 

d'entreprises dont Total est l'opérateur, mais non l'unique acteur. Les programmes de lutte contre 

le VIH-Sida conduits par l'association l'Union internationale de lutte contre la tuberculose et les 

maladies respiratoires en Birmanie relèvent de ce modèle. Ce qui importe, dans tous les cas, 

c'est que nous nous inspirions des principes de rigueur et d'engagement dans le long terme qui 

sous-tendent une Fondation. Et que si possible, nous rassemblions tous ces partenariats au cœur 

des grands axes de l'environnement, de la culture et de la solidarité845.  

Donc on ne trouvera pas à la fondation toutes les actions de mécénat conduites par Total, mais 

seulement celles entrant dans le cadre de sa fondation. Pour mener de telles actions, il faut un 

budget adéquat. Celui-ci est assez conséquent si l’on en croit l’exercice 2008. 

La Fondation Total a une dotation de 50 millions d’euros pour son quatrième exercice 

2008-2012. Pour les trois exercices quinquennaux précédents 1992-2007, la Fondation Total, 

dédiée à la biodiversité et à la mer, avait une dotation de 8 millions d’euros sur cinq ans.846. 

                                                 
844 Source : Entretien avec le Délégué Général de la Fondation Total, Catherine Ferrant, in 

http://fondation.total.com/fondation/interview-de-la-deleguee-generale-200072.html, 2008, consulté le 

15 février 2017. 
845 Source : Entretien avec le Délégué Général de la Fondation Total, Catherine Ferrant, in 

http://fondation.total.com/fondation/interview-de-la-deleguee-generale-200072.html, 2008, consulté le 

15 février 2017. 
846 Source : http://fondation.total.com/fondation/organisation/budget/budget-200076.html, consulté le 

15 février 2017. 

http://fondation.total.com/fondation/interview-de-la-deleguee-generale-200072.html
http://fondation.total.com/fondation/interview-de-la-deleguee-generale-200072.html
http://fondation.total.com/fondation/organisation/budget/budget-200076.html
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L’effort budgétaire est donc important, et surtout il est en très forte augmentation, 

puisqu’il est passé de 8 millions d’euros pour cinq ans à 50 millions d’euros, soit 525% 

d’augmentation. Cela va de pair avec l’élargissement de ses compétences. En 2008, la 

répartition selon les secteurs est la suivante : 32.9% pour la solidarité, 38.7% pour la culture, et 

28.4% pour l’environnement847, soit respectivement 16.45, 19.35 et 14.2 millions d’euros par 

secteur. L’environnement n’a donc pas souffert de cette extension des actions de la fondation 

puisque son budget a été multiplié par 1.7. Cinquante millions sur cinq ans, c’est 10 millions 

d’euros à dépenser tous les ans, ce qui est une somme considérable.  

Afin de pouvoir analyser en détail les activités de la fondation, il est nécessaire de reprendre un 

à un les trois axes qui lui sont propres. 

C/ L’environnement 
 

 L’environnement est le premier des thèmes abordés par la fondation, puisqu’il reprend 

en partie les activités menées dans le cadre de la fondation pour la biodiversité et la mer. 

Pourquoi s’intéresser à la mer ? 

La biodiversité est une ressource environnementale, économique et culturelle ; elle est 

précieuse, fragile et la connaissance des espèces est encore incomplète. Elle demande à ce que 

des efforts soient conjugués pour soutenir les travaux scientifiques qui en développent la 

compréhension et pour diffuser et faire partager cette compréhension avec le plus grand nombre 

et notamment avec les plus jeunes. L’enjeu de sa préservation est le maintien du potentiel 

d’évolution des espèces et la sauvegarde des milieux naturels848.  

 

Pour Total, la biodiversité est une ressource certes naturelle, mais aussi culturelle et 

économique : « La biodiversité est une ressource environnementale, économique et culturelle », 

ce qui laisse supposer que celle-ci est le fruit de l’anthropisation et qu’elle peut être utilisée à 

des fins de développement économique. Si voir la biodiversité comme une ressource 

environnementale est courant, la percevoir aussi comme une ressource économique et culturelle 

est assez peu fréquent. Pour Total, les trois sont liés, à savoir l’homme –la culture-, la nature et 

                                                 
847 Source : http://fondation.total.com/fondation/organisation/budget/budget-200076.html, consulté le 

15 février 2017. 
848 Source : http://fondation.total.com/environnement/recherche-sur-la-biodiversite-84.html, consulté le 

15 février 2017. 

http://fondation.total.com/fondation/organisation/budget/budget-200076.html
http://fondation.total.com/environnement/recherche-sur-la-biodiversite-84.html
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l’économie849, et qu’aucun des trois sujets ne peut se concevoir l’un sans l’autre. Alors que 

beaucoup de réflexions sur la nature ont tendance à évacuer à la fois l’homme et l’économie, 

pour ne regarder que l’aspect naturel, Total a incorporé les trois dans sa réflexion.  

La recherche sur la biodiversité repose sur quatre secteurs : la lutte contre les espèces invasives, 

la connaissance des grands fonds, la protection des écosystèmes côtiers, et l’observation et la 

surveillance de la biodiversité. Ces quatre secteurs privilégiés conduisent à des interventions 

diversifiées de la part de Total850.   

 

Ce sont au total quinze actions différentes qui sont menées par Total, dans des secteurs 

assez divers, puisqu’il s’agit aussi bien de la recherche sur la diversité de la vie, que de 

l’observation de certaines espèces animales. Cinq actions sont menées en Méditerranée, les 

autres se font dans des lieux diversifiés à travers les océans du monde. Cette présence de Total 

est un bel exemple de coopération entre le secteur public et le secteur privé, et de l’action des 

entreprises dans la recherche, puisque le CNRS est présent à cinq reprises dans les partenariats. 

A priori il ne semble pas qu’il y ait d’application pratique de ces travaux dans l’exploration, le 

raffinage ou la distribution du pétrole. D’ailleurs, à aucun moment Total ne parle de liens 

pratiques entre les activités du groupe et les actions de la fondation. C’est donc de la recherche 

purement spéculative et théorique pour le groupe pétrolier, ce qui prouve, là aussi, que les 

entreprises privées peuvent mener des recherches sans vouloir des résultats pratiques pour leurs 

activités. Cela se retrouve tout à fait dans les deux autres axes de la fondation. 

D/ La culture 
 

La politique culturelle de la fondation Total est divisée en trois départements : 

minéralogie et géologie, dialogue des cultures et patrimoine français. La minéralogie et la 

géologie sont tout à fait conformes à l’activité du groupe : 

                                                 
849 La nature est le milieu où vit l’homme, ce que semblent oublier beaucoup d’écologistes qui 

voudraient n’y voir qu’un état pré créationnel où l’homme ne serait pas encore apparu. C’est dans ce 

milieu –au sens propre « éco » la maison- que se développe l’homme, et qu’il agit. Or l’économie, qui 

a la même racine que l’écologie, est à l’origine le cumul des activités humaines. Et comme ce cumul ne 

peut se faire que dans un milieu, on voit mal comment la nature et l’économie pourraient non seulement 

être séparées, mais en plus être contradictoires.  
850 Voir en annexe le tableau récapitulant les dépouillements sur les actions menées par Total dans le 

domaine de l’environnement. Tableau 74. Partenaires de la Fondation Total dans le secteur de 

l’environnement, et actions menées.  
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Par le biais des forages de pétrole et de gaz, Total est intimement lié aux sciences de la 

Terre. C’est donc naturellement que le Groupe s’intéresse à la minéralogie et également à 

l’archéologie. Grâce à sa politique active de mécénat, Total soutient, depuis plusieurs années, 

différentes missions archéologiques sur des sites dans lesquels le Groupe est implanté : Syrie, 

Libye, Mauritanie. 

Son ambition est de valoriser des domaines proches des métiers du Groupe et de faire davantage 

connaître les richesses du patrimoine mondial pour mieux comprendre l’Histoire de nos 

civilisations. En sa qualité de géologue et d’explorateur, Total soutient également le Muséum 

d’Histoire naturelle à Paris, et contribue à l’enrichissement de sa collection de minéraux851.  

Plus que la mer, ces deux secteurs sont bien des émanations de l’économie de Total et des 

raisons d’être de l’entreprise. Elle travaille ici sur des domaines qui dépendent directement de 

ses activités opérationnelles. La minéralogie est elle-même divisée en trois divisions, et en 

plusieurs opérations de mécénat, que le tableau ci-dessous résume. 

  

                                                 
851 Source : http://fondation.total.com/culture-et-patrimoine/archeologie-et-mineralogie-5.html, 

consulté le 15 février 2017. 

http://fondation.total.com/culture-et-patrimoine/archeologie-et-mineralogie-5.html
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Tableau 49. Actions de Total dans le domaine de la minéralogie et de la géologie852 

 

Organisme partenaire Action du partenariat 

Minéralogie 

Muséum d'Histoire naturelle de Paris Acquisition de minéraux 

Muséum d'Histoire naturelle de Paris Création d'une galerie virtuelle du musée 

Archéologie 

Non précisé 
Recherches archéologiques en Syrie, et 

préservation du patrimoine 

Géologie 

Muséum d'Histoire naturelle de Paris Exposition "Aux sources de la Terre" 

 

Source : Total 

 

L’intervenant principal de ces partenariats est bien le Muséum d’Histoire naturelle de 

Paris. L’action en Syrie est elle très ancienne, puisqu’elle remonte aux débuts de l’activité de 

la CFP dans la région. Il y a là une réelle constance dans le souci de Total de préserver les 

joyaux humains de la planète. Le dialogue des cultures comprend lui d’autres activités 

  

                                                 
852 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
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E/ Le dialogue des cultures853 
 

C’est un thème un peu commode et passe-partout que celui d’évoquer le dialogue des 

cultures. Il semble bien que ce soit l’appellation actuelle pour ce que l’on nommait, au XIXe 

siècle, l’ethnologie, et au XVIIIe siècle, le cabinet de curiosités. Bref, le désir constant et 

récurrent de l’Europe de s’intéresser aux mondes qui lui sont étrangers, et d’essayer de les 

connaître. Un désir que l’Europe semble être seule à partager854.  

Total s’est toujours attaché à forger des relations harmonieuses et pérennes avec 

l’ensemble des communautés qui accueillent ses activités pétrolifères et gazières. 

Présent au Moyen-Orient ainsi qu’en Afrique, le Groupe valorise les cultures et 

traditions de ces régions afin de les faire connaître au plus grand nombre. Sa politique active de 

mécénat contribue à promouvoir cette diversité culturelle, véritable ciment 

intercommunautaire855.   

Essentiellement tournées vers le Proche et le Moyen-Orient, les actions culturelles menées par 

Total se caractérisent par des expositions culturelles ou des actions de sauvegarde du patrimoine 

des pays dans lequel le groupe intervient. Ces interventions sont assez variées et éclectiques. 

L’action en faveur du patrimoine français reprend elle des thèmes plus classiques. 

 

F/ Le patrimoine français 
 

Total marque sa nationalité en s’engageant en faveur de la défense de joyau du 

patrimoine français et en assurant des œuvres de restauration. C’est une façon de marquer son 

attachement à son pays et aussi de s’intégrer dans la vie culturelle et politique de celui-ci.  

 

 

 

                                                 
853 Voir le tableau en annexe qui reprend l’ensemble des activités menées dans ce domaine. Annexe 55. 

Actions culturelles de Total 

 

 

Tableau 75. Actions de Total dans le domaine du dialogue des cultures.  
854 Le dialogue des cultures est aussi une réponse à la théorie du choc des civilisations avancée par 

Samuel Huntington en 1994. C’est un moyen de combattre cette théorie et de la conjurer. Voir Georges 

Contogeorgis, « Samuel Huntington et "le choc des civilisations". "Civilisation religieuse" ou 

cosmosystème ? », Pôle Sud, n°14, 2001, « État ou nation(s) ? », sous la direction de Mohammad-Said 

Darviche, p. 107-124.  
855 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
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Tableau 50.  Actions menées par Total dans le domaine patrimoine français856 

 

Organisme partenaire Action du partenariat 

Musée Granet, Aix-en-Provence Exposition "Picasso / Cézanne" 

Musée de la Marine Exposition "Albert Marquet" 

Louvre Restauration de la galerie d'Apollon 

Fondation du Patrimoine Sauvegarde du patrimoine industriel français 

 

Source : Total 

 

La plus emblématique de ces actions est la restauration de la galerie d’Apollon, au 

Louvre, qui a coûté 4.5 millions d’euros au groupe. C’est un des plus gros chantiers de 

restauration en France, avec la galerie des Glaces de Versailles, restaurée par Vinci à hauteur 

de 12 millions d’euros. Cette restauration a nécessité trois ans de travaux. Elle a permis de 

mettre en valeur l’un des joyaux du Musée du Louvre. L’opération est intéressante, car c’est 

aussi une galerie très visitée par le public étranger et donc un moyen de le toucher lorsque celui-

ci vient à Paris. Les opérations de communication autour de cette restauration ont été très 

nombreuses. L’inauguration ayant eu lieu en 2004, c’était aussi une façon de clore le cycle des 

polémiques et des attaques contre Total. La restauration débuta en 2001, soit au moment des 

problèmes liés à l’explosion de l’usine AZF. Pour le groupe, le dévoilement de la galerie 

restaurée a été une façon de présenter une image positive de Total, en attachant son nom à la 

longue tradition du mécénat français et en flattant un des ressorts essentiels de l’art et de la 

culture du pays857. La galerie d’Apollon est aujourd'hui un lieu d’exposition et de célébrations 

privées. Ce mécénat permet aussi à tous les salariés de Total de visiter gratuitement le Louvre, 

aussi bien les expositions permanentes que les expositions temporaires, sur présentation de leur 

badge. Ils ont le droit d’être accompagnés d’une personne lors de leur visite. Le badge fait aussi 

                                                 
856 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
857 Source : « La galerie d’Apollon restaurée », La Tribune de l’art, 2004, 

http://www.latribunedelart.com/la-galerie-d-apollon-restauree. Page consultée le 13 octobre 2017.   

http://www.latribunedelart.com/la-galerie-d-apollon-restauree
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office de coupe-file. Le dernier axe de la fondation concerne la solidarité. C’est un sujet vaste 

et, là aussi, le groupe se montre très actif. 

 

G/ La solidarité 
 

 Comme pour la culture il y a trois domaines dans la solidarité : la santé à l’international, 

l’insertion des jeunes en France et les projets solidaires des collaborateurs858.   

 

La santé à l’international 

 Total mène une action concertée en faveur de la santé à l’international.  

 

Tableau 51. Actions menées par Total dans le domaine de la santé859 

 

Organisme partenaire Action du partenariat 

Lutte contre les maladies infectieuses 

Institut Pasteur Lutte contre les maladies infectieuses 

Sanofi Aventis Lutte contre le paludisme 

Contrer la maladie sur le terrain 

Institut Pasteur Lutte contre le sida dans différents pays 

Soutien à l'enfance 

La chaine de l'Espoir Aide aux enfants malades d'Irak 

Association l'Envol Aide à des enfants atteints de maladies graves 

 

Source : Total 

 

 On retrouve ici les fondamentaux des actions de Total menées depuis les débuts du 

groupe : financement d’hôpitaux, de centres de secours, aide à la recherche et aux vaccins. C’est 

là aussi une action cohérente et bâtie sur le long terme.  

 

                                                 
858 Source : Rapports annuels de la Fondation Total. Dépouillement des différentes années.  
859 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
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L’insertion des jeunes en France 

 

 Total agit aussi en faveur de l’insertion de la jeunesse dans le monde professionnel et la 

vie sociale.  

 

Tableau 52. Actions menées par Total dans le domaine de l’insertion des jeunes860 

 

Organisme partenaire Action du partenariat 

Tutorat 

Institut Télémaque Aider des bons élèves de ZEP à réussir leurs études 

IEP Paris 
Aider des lycéens de Seine Saint-Denis à intégrer 

l'IEP de Paris 

Nos quartiers ont du talent Aider des jeunes défavorisés à trouver un emploi 

Proxité Soutien scolaire à des jeunes défavorisés 

Éducation et culture 

La Clé des Champs 
Financement de séjour à la campagne pour des enfants 

des ZEP861 

Opéra de Paris Aider les jeunes des ZEP à aller à l'opéra 

AFPEE Lutte contre l'illettrisme 

 

Source : Total  

 

 Il s’agit, dans ces actions, de permettre la réussite scolaire des enfants et des écoliers 

des ZEP, en les aidants à intégrer des grandes écoles ou à trouver un emploi. C’est une façon 

de participer à leur intégration en les aidant à s’intégrer dans la vie économique de leur pays.  

                                                 
860 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
861 ZEP : Zone d’Éducation prioritaire.  
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Les projets solidaires des collaborateurs 

 

C’est ici un projet assez original, et particulièrement intéressant que mène Total, 

puisqu’il ne s’agit plus d’aider directement une association, mais de permettre à ses propres 

collaborateurs d’avoir des moyens pour participer à des actions sociales.  

Présents dans 130 pays, les collaborateurs de Total sont aux prises avec les difficultés 

de certaines populations locales fragilisées. Ils s’engagent donc bénévolement pour aider sur le 

plan de la santé, de l’éducation, du social et du développement local. Enfants autistes, SDF, 

familles en difficulté, jeunes sans-emploi… l’objectif est de ne laisser personne sur le bas-côté. 

Les collaborateurs s’organisent pour que les exclus se reconstruisent à partir d’un projet 

personnel et professionnel. La réinsertion sociale passe d’abord par des moyens concrets : 

stages, formations, ateliers… Un mécénat de solidarité particulièrement actif en Afrique où les 

initiatives des collaborateurs du Groupe sont réalisées en partenariat avec des associations 

locales862.  

Les aides apportées sont nombreuses et variées et témoignent de toute la palette d’actions 

possibles menées par les collaborateurs de Total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
862 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
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Tableau 53. Aide aux projets des collaborateurs de Total863 

 

Organisme partenaire Action du partenariat 

Insertion sociale 

Sésame autiste Aide aux autistes 

Atout Fruit Aide aux autistes 

La balle au bond Aide aux parents en difficultés avec leurs enfants 

Non précisé Aide pour passer le permis de conduire 

Protéger les plus fragiles 

Main dans la main et solidaire Aide aux enfants de l'hôpital Necker 

AES Alsace Envoi de matériel humanitaire en Ukraine 

Promouvoir l'éducation des enfants 

Coup de pouce humanitaire Rénovation d'une école au Mali 

Les Bambinos Apport de manuels scolaires au Mali 

Énergie solidaire Apporter de l'électricité dans une école du Burkina Faso 

Contribuer au développement local 

Revivre au Congo Apporter du matériel à un village au Congo 

Pro action développement Améliorer l'hygiène dans les écoles du Malawi 

 

Source : Total  

 

                                                 
863 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
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Ces actions sont diverses et diffuses. Il n’y a là aucune intervention de grande envergure, 

mais des microprojets ponctuels et localisés. Ces activités jouent plutôt sur le terrain du micro 

développement et de l’aide locale personnalisée.  

 

I/ Le mécénat de Total, une cohérence et des résultats 
 

Les actions de mécénat menées par Total, que ce soit par l’intermédiaire de sa fondation, 

ou bien par le groupe lui-même, sont donc à la fois diffuses, variées et cohérentes. Diffuse parce 

qu’elles touchent une multitude de projets, certains courts et simples, comme l’organisation 

d’une exposition, d’autres longs et plus techniques, comme la recherche sous-marine. Variées, 

parce que la fondation mène des actions dans des registres très divers : la protection marine, la 

santé en Chine, les épidémies en Afrique, la restauration et la conservation du patrimoine 

français. Or, toutes ces missions sont profondément cohérentes, parce qu’en définitive elles 

correspondent à une vision de l’homme, qui est une vision intrinsèquement humaniste, qui 

consiste à le placer au cœur de son milieu -avec ses racines, son histoire, sa culture-  en lui 

assurant la pérennité de sa survie –avec la protection de la nature-, et en prenant soin de tous 

ses actes de vie864. Total intervient également dans la recherche, soit par des financements 

directs soit par des partenariats signés avec des organismes publics. Cela témoigne aussi de 

l’engagement de l’entreprise et de son action dans le tissu intellectuel et scientifique.  

Concernant les résultats obtenus, ceux-ci montrent que Total est bien située puisque l’entreprise 

est classée troisième en comparaison avec les autres grands groupes français.  

  

                                                 
864 Michel Gomez, Jean-François Trinquecoste, « La communication institutionnelle : ambiguïtés et 

dysfonctionnements », Quaderni, n°20, Printemps 1993, « Entreprise et communication : 

dysfonctionnements », p. 45-63. 
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Tableau 54. Classement des premières entreprises françaises dans le domaine du mécénat865 

 

Rang Société 

Budget de mécénat en  2005 (en millions 

d'euros) 

1 Axa 26,5 

2 TF1  18 

3 Total  14,2 

4 Caisse des Dépôts  9,8 

5 Société Générale  7,5 

6 EDF  7 

7 Schneider Electric  5 

8 Veolia  5 

9 France Telecom  4,5 

10 Caisse d'Épargne  4,1 

11 Carrefour  4 

... Vinci  4 

13 EADS  3,99 

14 McDonald's  3,3 

15 Sanofi Aventis  3 

16 

Club d'entreprise Arop (70 

sociétés)  2,7 

17 Gaz de France  1,9 

... AGF  1,9 

19 Groupe Banque populaire 1,8 

20 Patagonia Europe  1,5 

 

Source : ADMICAL 

 

 

                                                 
865 Source : Répertoire du mécénat d’entreprise 2007 d’ADMICAL. 

http://axafrance.axa.fr/page/mecenat/accueil_mecenat.aspx
http://www.tf1finance.fr/
http://www.total.com/
http://www.caissedesdepots.fr/FR/mecenat/index.php
http://www.socgen.com/
http://www.edf.com/211i/Accueilfr/FondationEDF.html
http://www.fondation.schneider-electric.com/
http://www.fondation.veolia.com/
http://www.francetelecom.com/fondation
http://www.groupe.caisse-epargne.com/asp/ci_modele2.aspx?np=presentation_chiffres_ci&nv=20060928160610
http://www.fondation-internationale-carrefour.org/
http://www.vinci.com/fondation
http://www.fondation.eads.net/
http://www.fondation.mcdonalds.fr/
http://www.sanofi-synthelabo.com/
http://www.arop-opera.com/
http://www.arop-opera.com/
http://www.gazdefrance.com/
http://www.agf.fr/agfnet/?ElementId=18Te
http://www.banquepopulaire.fr/groupe/p900_FR.htm
http://www.patagonia.com/web/eu/contribution/enviro.jsp?OPTION=ENVIRO_ARTICLE_DISPLAY_HANDLER&assetid=1809
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Avec un budget de 14.2 millions d’euros en 2005, Total est bien la troisième entreprise 

française pour le mécénat. Il est vrai qu’elle est quand même assez loin derrière Axa, qui a 

presque un budget qui est le double du sien. Toutefois, les trois premières entreprises sont très 

loin devant toutes les autres, puisqu’elles sont les seules à dépasser la barre des 14 millions 

d’euros, quand la quatrième est sous les 9 millions. Dans ce classement il n’y a que deux 

entreprises publiques : EDF et GDF, à des rangs et avec des budgets assez médiocres. La 

deuxième place est gagnée par TF1, qui investit 18 millions d’euros dans le mécénat. Mais le 

rapport sur le mécénat d’entreprise de l’ADMICAL fournit une autre information, qui est 

importante, c’est le rapport entre la somme dépensée et le résultat net. Pour Axa il est de 0.6%, 

pour Total de 0.1%, et pour TF1 de 7%. D’après la même source, ce rapport est de 0.6% pour 

la majorité des vingt plus grosses entreprises. Sous cet angle l’effort de Total peut apparaître 

moins méritoire866. 

 

Pour situer Total dans la hiérarchie des entreprises œuvrant dans le mécénat, il est aussi 

possible de se référer à une étude menée conjointement par l’ADMICAL867 et le CSA en mars 

2006868. Si l’enquête révèle que seuls 18% des entreprises de plus de 200 salariés ont une 

politique de mécénat, ce chiffre est de 32% pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, et 

53% pour les PME entre 200 et 999 salariées. Ce qui signifie que 78% des entreprises de plus 

de 1 000 salariés n’ont pas de politique de mécénat. Total a donc une politique originale et 

particulière par comparaison aux autres entreprises françaises869. L’étude étudie aussi les 

domaines où les entreprises développent leur mécénat. Le premier domaine où elles 

interviennent, c’est la solidarité, avec 66% des entreprises mécènes870.  

 

 

 

 

 

                                                 
866 Source : ADMICAL, Répertoire du mécénat d’entreprise, 2007.   
867 Source : ADMICAL (Association pour le développement du mécénat industriel et commercial), étude 

op. cit.  
868 Source : Enquête menée auprès de 572 entreprises de 200 salariés et plus, selon la méthode des 

quotas. Source : ADMICAL, Répertoire du mécénat d’entreprise, 2007. 
869 D’après l’enquête, le budget total du mécénat, pour l’ensemble des entreprises, est de 1 milliard 

d’euros en 2006. 
870 Source : Enquête ADMICAL / CSA sur le mécénat d’entreprise, mars 2006. 
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Graphique 53. Répartitions des programmes de mécénat en 2006871 

 

 

 

Source : ADMICAL  

 

Pour l’ensemble des entreprises, c’est bien la solidarité qui concentre le plus d’actions. 

Ces résultats sont d’ailleurs en pleine conformité avec les actions de Total, même si les 

pourcentages peuvent varier plus ou moins, sauf pour le domaine sportif, où Total n’a pas 

d’intervention de mécénat. Le groupe finance bien le Paris / Dakar et certaines courses 

automobiles, mais c’est là du parrainage, et non du mécénat. Quant à la recherche et à 

l’environnement, Total est bien davantage engagé que les chiffres donnés par cette enquête, ce 

qui témoigne de sa spécificité. Le mécénat est lui aussi un miroir de la culture d’entreprise. Et 

ce miroir nous montre les fondements de la réussite de Total : une action sur le long terme, un 

souci constant d’intégrer ses salariés et les populations des régions où le groupe travaille, la 

défense de l’homme, que ce soit à travers la conservation ou la pérennisation de sa culture, ou 

encore la protection de son environnement. L’action de mécénat de Total apparaît d’autant plus 

gratuite qu’elle est ignorée des populations. Est-ce un défaut de communication, ou une volonté 

délibérée de rester discret ? Certes, en cherchant, on peut trouver des informations, mais il faut 

vraiment investiguer, rien n’est donné immédiatement. Il n’y a pas, par exemple, d’information 

dans les stations-service. Or, il pourrait paraître bon, pour certains automobilistes, de faire le 

plein chez Total en sachant qu’une partie de l’argent dépensé sert à ouvrir des écoles en Afrique 

ou à protéger la mer Méditerranée. Ce serait une raison de plus pour les clients de ne pas venir 

chez Total par hasard.  

 

                                                 
871 Source : Enquête ADMICAL / CSA sur le mécénat d’entreprise, mars 2006. 
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 Cette politique de mécénat s’intègre dans la politique globale de responsabilité sociale 

de l’entreprise. Celle-ci existe depuis les origines, mais elle s’est amplifiée au cours des 

décennies et, surtout, elle est de plus en plus théorisée. Ce qui était autrefois réalisé de façon 

naturelle est aujourd'hui conceptualisé. Cela répond certes à des obligations légales, notamment 

pour la rédaction et la publication des rapports annuels se rapportant à ce thème. Mais c’est 

aussi l’un des enjeux principaux des entreprises au tournant du XXIe siècle. Celles-ci se doivent 

de favoriser le développement social et culturel de leurs salariés et des populations des pays où 

elles interviennent. Elles ne peuvent pas uniquement se contenter de faire des affaires et des 

bénéfices. La responsabilité sociale de l’entreprise s’étudie donc en action, là où Total mène 

des actions qui contribuent à la sauvegarde de l’environnement et de la paix. Dans ces lieux, 

l’action économique se combine à l’action diplomatique, politique et sociale.  

 

2. La responsabilité sociale de l’entreprise en action.  

Étude de cas du rôle social de Total : environnement, puissance 

française, acteur de paix et de diplomatie 
 

 

La responsabilité sociale de l’entreprise ne se manifeste pas uniquement à travers les œuvres 

de mécénat et d’actions sociales.  Il il y a également un environnement nouveau autour des 

thématiques de la puissance, de la paix et de la diplomatie où les entreprises ont aussi un rôle à 

jouer, d’autant que certaines sont plus puissantes ou plus réalistes que certains États défaillants.  

 

2.1 Les enjeux 
 

Tout au long de l’histoire de Total, les dirigeants du groupe sont conscients que 

l’entreprise ne doit pas se contenter uniquement de faire de l’exploration production 

d’hydrocarbures, mais que celui-ci a aussi un rôle social à interpréter872. Ce rôle passe par 

l’intégration des salariés dans la vie de l’entreprise, par une bonne politique de ressources 

humaines, par un soin porté à la qualité de la vie au travail, par l’établissement de normes 

sociales et culturelles. Mais devenue une multinationale et une entreprise puissante du secteur 

des hydrocarbures, Total est investi d’un rôle plus large et plus important. Sa responsabilité 

sociale s’étend désormais à des sujets plus vastes, en adéquation avec les problématiques de 

                                                 
872 Faouzi Bensebaa, « Pragmatisme et responsabilité sociale de l’entreprise », Revue française de 

gestion, 2007/11, n°180, p. 177-198. 
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son temps873. Questions environnementales, respect des personnes et des cultures, protection de 

la paix, dialogue avec les chefs d’État et de gouvernement subissant un embargo ou des 

sanctions économiques, rôle dans la puissance française. Total est responsable de tous ces 

sujets, même si elle ne le fait pas toujours de façon consciente ou réfléchie. À travers l’étude 

de trois cas (exploration en mer Caspienne, présence en Afrique, signature d’un contrat avec 

l’Iran), nous avons voulu étudier comment se crée et se développe cette responsabilité sociale 

qui fait de Total un acteur important du concert des nations et des relations internationales.  

 

Exploration en mer Caspienne874. L’enjeu environnemental est majeur. L’exploration 

des hydrocarbures dans cette zone du monde est très compliquée, le projet a pris de nombreuses 

années de retard. Il s’agit de pouvoir exploiter un gisement qui s’annonce comme l’un des plus 

importants au monde, sans nuire à l’environnement et sans le dégrader. Nous retrouvons-là un 

des enjeux essentiels du développement durable : nourrir les populations d’aujourd'hui sans 

nuire au futur de celles de demain. L’étude de cas permet d’étudier comment Total répond à 

cette problématique complexe.  

 

Présence en Afrique875. Depuis la colonisation, la France entretient des liens 

particuliers avec le continent africain. Ces liens sont essentiellement des relations d’État à État. 

Or, depuis les années 2000, de nouveaux acteurs partent à l’assaut du continent noir, notamment 

les BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine. La France, acteur traditionnel, doit donc se battre pour 

éviter de perdre sa place sur un continent qui est stratégique pour elle. Elle ne peut plus le faire 

directement par la puissance étatique. Elle s’appuie donc sur ses entreprises et notamment, en 

Afrique, Bolloré (ports) et Total (hydrocarbures). Il est intéressant d’étudier la politique 

française en Afrique au cours des années 2010-2017 et de voir comment Total s’y est inséré et 

y a trouvé sa place. Total agit de façon indépendante de la France. L’entreprise n’est pas le bras 

armé de l’ancienne puissance coloniale. Toutefois, pour la France, il y a un enjeu de pouvoir et 

de puissance et il est essentiel d’avoir de grandes entreprises présentes sur le continent. Il est 

intéressant également d’étudier les stratégies de deux entreprises différentes, Bolloré et Total, 

                                                 
873 Alain-Charles Martinet, « Formes de RSE et entreprises sociales », Revue française de gestion, 

2007/11, n°180, p. 199-214.  
874 Jean-Baptiste Noé, « Total et les enjeux de l’exploitation pétrolière de la Caspienne », Outre-Terre, 

« Chaosland, du Moyen-Orient à l’Asie (du centre) ? », décembre 2016, 2016/3, n°48.    
875 Jean-Baptiste Noé, « Face au renouvellement des relations Afrique / BRIC, quelle place pour la 

France comme partenaire traditionnel ? », communication au colloque organisé par l’Esca Casablanca, 

Maroc, « L’Afrique face aux BRIC : vers des relations renouvelées ! », 1er décembre 2016. 
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pour voir comment chacune agit face à des thématiques et des problématiques communes. La 

responsabilité sociale de Total en Afrique est de participer à la puissance française et d’être un 

continuateur et un fixateur de puissance dans un contexte géostratégique majeur.  

 

Accord commercial avec l’Iran876. L’Iran est un des plus anciens pays avec lequel 

Total entretient des relations commerciales, depuis l’époque de la CFP (1929). L’accord 

commercial conclu en juillet 2017 est majeur, car il annonce le retour de l’Iran dans un concert 

des nations normalisé après de nombreuses années d’embargo. Le fait que ce soit Total qui ait 

signé cet accord avec le gouvernement iranien témoigne de la réussite de son action 

diplomatique et de la confiance que l’Iran porte à l’entreprise. Au-delà de la capacité à explorer 

les hydrocarbures, l’accord commercial témoigne de la responsabilité de l’entreprise en matière 

de paix et de bonne relation entre les États. Cet accord commercial est le fruit d’une confiance 

et d’une entente entre Total et le gouvernement iranien et il contribue à détendre la zone ô 

combien conflictuelle du Moyen-Orient. La responsabilité sociale de Total dans le dossier 

iranien est celle de la paix et de la contribution de l’entreprise à établir une paix mondiale qui 

est une paix des nations. L’économie est souvent perçue comme une source de guerre, 

notamment par l’intermédiaire de la guerre économique877, mais c’est aussi une source de paix, 

grâce aux échanges qu’elle promeut. L’économie comme facteur de paix est l’une des réflexions 

récurrentes de l’École française d’économie, notamment avec les analyses de Jean-Baptiste 

Say, de Frédéric Bastiat ou d’Hippolyte Passy878.  

 

Caspienne, Afrique, Iran, trois études de cas de la responsabilité sociale de l’entreprise 

Total. Environnement, puissance stratégique, paix des nations. Trois cas et trois thèmes qui 

posent une question : quelle place pour l’entreprise au sein des relations internationales ? 

Celles-ci peuvent-elles privatiser la diplomatie pour en devenir les acteurs essentiels aux dépens 

des États qui en sont les acteurs traditionnels ? Quand le Danemark envoie un ambassadeur 

auprès des GAFA, sommes-nous dans l’ordre de l’anecdotique ou dans l’ordre de l’avant poste 

d’une évolution majeure des relations internationales, à savoir la privatisation de la diplomatie, 

de la paix et des relations internationales, menées par les entreprises et donc par les clients des 

                                                 
876 Jean-Baptiste Noé, « Total en Iran. Le réalisme paye », Institut des Libertés, 6 juillet 2017.  
877 Christian Harbulot (dir.), Manuel d’intelligence économique, Paris, Puf, 2015.  
878 Benoît Malbranque, La question de la paix dans l’économie politique française, Paris, Institut 

Coppet, 2015, p. 6.  



390 

 

entreprises879 ? Ce serait alors une nouvelle forme de démocratie qui verrait le jour. Non pas 

une démocratie fondée sur le vote par le bulletin, mais sur le vote par l’achat. Les clients, agents 

démocratiques, pouvant boycotter une entreprise qui ne respecte pas les normes 

environnementales, qui est facteur de troubles internationaux ou qui contrevient aux droits 

humains élémentaires. Née de la paix issue de la première guerre mondiale, la Compagnie 

française des pétroles a été remaniée par la paix issue de la deuxième guerre mondiale. De 

guerres en paix et de conflits en diplomatie, ce que vit Total au début du XXIe siècle est peut 

être une nouvelle façon de penser les relations internationales, les conflits, la puissance et la 

paix880. C’est dire que la responsabilité sociale de l’entreprise est un enjeu majeur de l’histoire 

et du futur des multinationales.  

 

2.2 L’exemple de la mer Caspienne : exploiter en préservant l’environnement   
 

Zone centrale de l’Eurasie, la mer Caspienne devient un pôle stratégique du pétrole 

grâce à la découverte de gisements importants. Cette exploitation se heurte à des problèmes 

éthiques, dans une région où les normes morales sont différentes de l’Europe.  

 

A/ Enjeux stratégiques et éthiques d’un bon développement industriel881. 
 

 

L’Asie Centrale est loin de représenter une région importante dans la production 

énergétique de Total. En 2016, l’énergie (gaz et pétrole) issue de cette région représente à peine 

1% de l’énergie produite par Total. C’est donc une région mineure pour la production actuelle, 

mais une région toutefois importante au regard de deux facteurs : le potentiel énergétique de la 

zone et la centralité de celle-ci, notamment pour le passage des hydrocarbures par voie terrestre 

pour rejoindre le Pakistan, l’Inde et la Chine. Dans la région, Total bénéficie d’une longue 

antériorité historique, puisque l’entreprise a commencé ses activités dès la chute du 

communisme. Les liens de confiance établis avec le partenaire russe permettent notamment de 

faciliter l’accroissement de la présence de Total dans la région. De nombreuses incertitudes 

                                                 
879 Grégoire Normand, « Le Danemark nomme un ambassadeur auprès des Gafa », La Tribune, 9 février 

2017.  
880 Jean-Baptiste Duroselle, Histoire des relations internationales, de 1945 à nos jours, Paris, Armand 

Colin, rééd. 2017, p. 539.  
881 Jean-Baptiste Noé, « Total et les enjeux de l’exploitation pétrolière de la Caspienne », Outre-Terre, 

« Chaosland, du Moyen-Orient à l’Asie (du centre) ? », décembre 2016, 2016/3, n°48.    
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demeurent toutefois, liées notamment à l’instabilité de la zone, surtout en ce qui concerne les 

pays riverains de la zone Caspienne882. 

 

La mer Caspienne se révèle avoir un fort potentiel énergétique, que certains géologues 

estiment comparable à celui de la mer du Nord. Ce potentiel est sans cesse revu à la hausse, du 

fait des nouvelles découvertes et des opérations de prospection qui sont menées, notamment 

depuis que la zone s’est ouverte au reste du monde avec la chute de l’URSS. Si le potentiel est 

important, le pétrole de la Caspienne est toutefois compliqué à exploiter, du fait de l’isolement 

de la mer d’une part, des conditions climatiques extrêmes, et de la faiblesse des rattachements 

aux autres pays d’autre part. Ce qui suppose de construire au préalable de nombreux pipelines, 

ce qui ne fait que renforcer le coût des investissements, et donc retarder les bénéfices engendrés. 

Dans un monde pétrolier où les cartes semblent données et figées, la mer Caspienne apparaît 

un peu comme une nouvelle frontière, car les acteurs ne sont pas encore complètement installés. 

Il est possible de s’y immiscer, de passer de nouveaux contrats et de mettre cette zone en 

exploitation. D’autant qu’aux acteurs traditionnels venus d’Europe et d’Amérique s’ajoutent 

des entreprises chinoises, du fait de la proximité géographique, et également des besoins 

énergétiques de la Chine. Dans un monde où les réserves en hydrocarbures sont assez bien 

connues, toute nouvelle découverte est importante pour accroître le stock disponible et ainsi 

répondre à la demande mondiale qui ne cesse d’augmenter. La faiblesse des prix du baril est 

toutefois un frein à de nouveaux investissements ainsi qu’à l’exploitation des champs 

compliqués. Or c’est le cas de la plupart des champs de la Caspienne, soit que ceux-ci soient 

très profonds, soit que les conditions climatiques soient rudes, du fait de la faiblesse des 

températures.  

 

Pour Total, la mer Caspienne est donc à la fois un enjeu pour le futur et un défi pour le 

présent, défi tout aussi bien pour ses ingénieurs, qui doivent répondre aux contraintes 

techniques, que pour sa volonté d’être une entreprise irréprochable sur le plan moral et social. 

Total doit réussir à préserver et à renforcer sa responsabilité sociale, tout en affrontant le grand 

jeu de la guerre économique et des rivalités des autres majors. L’exploitation du pétrole et du 

gaz en mer Caspienne est donc un test majeur pour l’entreprise. En dépit de la faiblesse des 

                                                 
882 La Documentation Française, Mer Caspienne : enjeux pétroliers, août 2005.   



392 

 

stocks de pétrole et de gaz au regard de ses autres champs d’hydrocarbures, c’est une partie 

essentielle qui se joue en mer Caspienne ; une partie où il faut en être883.   

 

B/  La présence de Total en Asie Centrale : antériorité historique, mais faiblesse humaine 
et productive 
 

La zone Asie centrale est regroupée chez Total dans la région CEI, Communauté des 

États indépendants, qui regroupe quatre pays : le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, le Tadjikistan et 

la Russie. C’est surtout la Russie qui est riche en hydrocarbure et qui apporte une part 

conséquente du pétrole et du gaz exploités dans cette région, ce qui fausse un peu les chiffres 

émanant de l’Asie Centrale, puisque plusieurs gisements russes ne se trouvent pas dans cette 

zone, mais en Sibérie884.  

 

La présence actuelle de Total 
 

En 2016, la présence de Total dans la zone est forte de 25 années d’histoire, puisque la 

plupart des exploitations de gisement ont commencé au début des années 1990, dans la foulée 

de la disparition du système communiste.  

 

Kazakhstan : Total y est présent depuis 1992. 70 personnes travaillent dans ce pays. Les 

conditions y sont difficiles puisque l’amplitude thermique du champ de Kashagan atteint 80°C. 

Azerbaïdjan : Total y est présent depuis 1996. 30 personnes y travaillent. Le principal champ 

est celui d’Absheron, découvert en 2011. 

Tadjikistan : les activités d’exploration ont débuté en 2013. Total est présent sur le champ de 

gaz Bokhtar, qui est considéré comme l’un des plus prolifiques au monde.  

Russie : Total y est présent depuis 1991, mais des activités avaient commencé dès la fin des 

années 1980, avant la disparition de l’URSS. 670 employés de Total travaillent actuellement en 

Russie885.  

 

                                                 
883 « Pétrole. Total poursuit ses investissements au Kazakhstan », Le Monde, 8 novembre 2012.   
884 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/au-kazakhstan, page consultée le 13 octobre 

2016.  
885 Source : Site internet de Total, http://www.total.com/fr/au-kazakhstan, page consultée le 13 octobre 

2016.  

http://www.total.com/fr/au-kazakhstan
http://www.total.com/fr/au-kazakhstan
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Même si ce pays a des territoires en Asie Centrale, les explorations énergétiques de 

Total n’y sont pas installées, Total étant surtout présent en Sibérie et au large du cercle polaire 

arctique. La Russie n’entre donc pas dans le cadre de notre étude. Par ailleurs, les relations avec 

ce pays sont bonnes. Christophe de Margerie, alors PDG de Total, s’était opposé aux sanctions 

économiques imposées à ce pays, ce qui avait particulièrement plu au gouvernement russe886. 

Les projets de coopération entre les deux pays ne cessent de s’intensifier887. 

  

Des gisements prometteurs 
 

Dans cette partie du monde, Total exploite aussi bien du pétrole que du gaz. L’Asie 

Centrale est d’autant plus intéressante qu’outre la présence importante d’hydrocarbure dans ses 

gisements, la région bénéficie d’une situation géographique particulièrement favorable, à faible 

distance de l’Europe d’une part et de l’Asie orientale d’autre part. Se pose bien sur la question 

de la stabilité politique de la zone, et notamment des pays environnants. L’Afghanistan est en 

effet l’un des pays que doivent traverser les pipelines pour exporter la production vers l’Asie, 

ce qui n’est guère facilité par la dissolution du cadre étatique et la situation de guerre et de 

conflit que ce pays continu de connaître888. 

 

Le gisement du Kashagan est l’un des plus prometteurs du monde, mais aussi l’un des 

plus couteux et des moins profitables889. Situé au nord de la Caspienne, dans les eaux 

territoriales du Kazakhstan, il a été découvert au cours des années 1990. C’est à ce jour le plus 

grand gisement découvert depuis les années 1970. Mais les conditions climatiques sont 

particulièrement rudes : la Caspienne est gelée une grande partie de l’année, de même que la 

Volga, le fleuve par où transite le matériel nécessaire à l’exploitation. Ce gisement se trouve à 

plus de 4 000 mètres de profondeur, à quoi il faut ajouter une très forte teneur en soufre (20%). 

De plus, ce gisement off-shore se trouve à 75 km des côtes, ce qui complique la liaison avec la 

terre. Les promesses du Kashagan n’ont toujours pas été tenues et nombreuses sont les sociétés 

                                                 
886 Jean-Baptiste Naudet, « Margerie, le PDG qui aimait tant la Russie de Poutine », L’Obs, 21 octobre 

2014.  
887 Benjamin Quenelle, « Total prêt à se lancer sur un nouveau mégaprojet en Russie », Les Échos, 22 

août 2017.  
888 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-

partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan, page consultée le 13 octobre 2016.  
889 Source : site internet de Total, http://www.total.com/en/media/news/press-releases/kazakhstan-total-

acquiert-une-participation-de-75-dans-deux-blocs-dexploration-onshore, page consultée le 13 octobre 

2016.  

http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan
http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan
http://www.total.com/en/media/news/press-releases/kazakhstan-total-acquiert-une-participation-de-75-dans-deux-blocs-dexploration-onshore
http://www.total.com/en/media/news/press-releases/kazakhstan-total-acquiert-une-participation-de-75-dans-deux-blocs-dexploration-onshore
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pétrolières qui se sont retirées, après y avoir perdu beaucoup d’argent. Si les réserves de pétroles 

y sont estimées à 13 milliards de barils, les frais investis s’élèvent pour l’instant à 50 milliards 

de dollars, sans qu’aucun baril ne soit sorti de ce gisement. Un début de pompage avait 

commencé en septembre 2013, aussitôt interrompu à cause de fuites dans les soudures des 

pipelines. Sauf qu’à l’époque le baril de pétrole flirtait avec les 100$. Au prix du baril actuel, 

le gisement n’est absolument plus rentable, mais il est difficile de faire marche arrière, compte 

tenu des frais investis et des infrastructures déjà créées. Les experts pétroliers estiment que le 

gisement n’est pas rentable à moins de 60$ le baril. Total possède 16% des parts du consortium 

d’exploitation, les autres compagnies présentes étant ENI, Shell, Exxon, Inpex (Japon), CNPC 

(Chine) et KazMunaiGaz (Kazakhstan)890. 

 

Le champ gazier d’Absheron est l’autre grand gisement hydrocarbure de la mer 

Caspienne. Situé à 25 km de Bakou, il est exploité par trois compagnies, Total, GDF Suez et la 

Socar, la compagnie nationale d’Azerbaïdjan. Le projet était initialement porté par Chevron, 

mais l’entreprise américaine l’a quitté en 2009. C’est alors que Total est intervenu, découvrant 

des gisements très prometteurs de gaz en 2011, d’où l’alliance avec GDF Suez. Total estime 

que l’exploitation pourra commencer fin 2021 début 2022891.  

 

Le gaz de Bokhtar. Total a signé en 2012 un accord de partenariat portant à 33,33% sa 

participation dans le contrat de production de Bokhtar. Les deux autres partenaires sont la 

société chinoise CNPC et Kulob Petroleum, qui est l’opérateur national. Ce gisement de gaz est 

non seulement prometteur, mais il permettrait en plus à Total de compléter sa présence gazière 

dans la mer Caspienne, dont les ressources en hydrocarbures sont estimées comme étant très 

importantes. Cela permettrait à la compagnie française de faire face à l’accroissement de la 

demande en hydrocarbure et des besoins de plus en plus importants de la consommation 

mondiale, notamment chez les pays émergents892.  

 

 

                                                 
890 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-

partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan, page consultée le 13 octobre 2016.  
891 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/azerbaidjan-

total-et-socar-signent-un-accord-pour-developper-la-decouverte-dabsheron, page consultée le 13 

octobre 2017.  
892 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-acquiert-

une-participation-de-33335-dans-le-permis-bokhtar, page consultée le 13 octobre 2017.  

http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan
http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/azerbaidjan-total-et-socar-signent-un-accord-pour-developper-la-decouverte-dabsheron
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/azerbaidjan-total-et-socar-signent-un-accord-pour-developper-la-decouverte-dabsheron
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-acquiert-une-participation-de-33335-dans-le-permis-bokhtar
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-acquiert-une-participation-de-33335-dans-le-permis-bokhtar
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C/ Historique de l’implantation de Total 
 

Total s’est implanté en CEI dès la fin de l’ère soviétique, ce qui lui assure une antériorité 

que n’ont pas d’autres grandes compagnies pétrolières.  

 

Tableau 55. Production de Total en CEI893  

 

 

Année Production en kbep/j 
% par rapport à la production totale 

du groupe 

2002 5 0,3 

2003 8 0,3 

2004 9 0,3 

2006 8 0,5 

2007 19 1 

2008 26 1 

2009 24 1 

2010 24 1 

2011 119 5 

2012 195 8 

2013 227 10 

2014 249 12 

 

Source : Total 

 

Le fort taux d’accroissement à partir de 2011 est dû au pétrole russe, dont la production 

est passée de 10 kbep/j en 2010 à 105 kbep/j en 2011. Cela provient du champ de Khariaga et 

de la participation de Total dans Novatek. En 2016, la production au Kazakhstan n’ayant pas 

encore commencé et celle en Azerbaïdjan s’étant fortement réduite, c’est la Russie qui est le 

principal pourvoyeur en énergie pour la partie CEI. Quant au pétrole et au gaz d’Asie Centrale, 

c'est-à-dire de la mer Caspienne, il ne représente qu’une partie très négligeable de la production 

de Total. Les choses pourraient changer si le champ de Kashagan était enfin opérationnel et à 

la hauteur des espérances mise en lui depuis plus de vingt ans.    

                                                 
893 Chiffres issus du dépouillement des Rapports annuels de Total, années 2002 à 2014.  
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Kazakhstan  

 

Dès 1989, Total a signé un partenariat avec l’URSS afin d’exploiter des gisements à 

l’ouest de l’Oural. La présence de l’entreprise en Asie Centrale débute réellement en 1993, 

quand Total participe à un important programme sismique en mer Caspienne, dans les eaux 

territoriales du Kazakhstan. Le rapport annuel de l’entreprise est plutôt laudatif : « Total a signé 

un accord de partenariat avec six autres sociétés pétrolières internationales, à l’intérieur d’un 

consortium, pour mener des travaux de géophysique sur une zone de la mer Caspienne à fort 

potentiel. Cette étude sismique portant sur 100 000 km² est la plus vaste jamais effectuée894. » 

le champ énergétique ne porte pas encore le nom de Khasagan. C’est l’un des plus grands défis 

de l’industrie pétrolière, tant les conditions d’exploitation sont compliquées. 

 

D/ Les spécificités de Kashagan895 
 

Découvert en 2000, le champ géant de Kashagan est l’un des projets les plus complexes 

jamais menés par l’industrie pétrolière. Lancé en 2004, son développement a nécessité le 

déploiement de moyens hors normes et la mise en œuvre de solutions innovantes à grande 

échelle. De nombreux défis ont dû être relevés pour démarrer la production de la phase 1 du 

projet Kashagan. 

Des défis logistiques : la faible profondeur d’eau (3 à 4 mètres) et l’enclavement de la mer 

Caspienne, où est situé Kashagan, ne permettaient pas d’utiliser les techniques offshores 

classiques ni de faire passer des plateformes adaptées. Des îles artificielles ont donc dû être 

construites. De plus, les températures extrêmes en hiver (jusqu’à -40°C) rendent les conditions 

d’exploitation difficiles pendant la période d’octobre à mars où la mer est gelée. Pour protéger 

les installations des énormes plaques de glace dérivantes, des digues géantes ont été élevées. 

Des défis techniques : 

- Le réservoir d'huile de Kashagan est enfoui à - 4 200 mètres, en condition de hautes pressions 

(770 bars). Ces caractéristiques exigent une expertise de pointe en matière de forage et 

d’architecture de puits. 

                                                 
894 Source : Rapport annuel, 1994.  
895 Nous citons ci-dessous le communiqué de presse de Total, en date du 11 septembre 2013, qui explique 

les spécificités du gisement. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/Total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-

Kashagan-au-Kazakhstan?xtmc=kashagan&xtnp=1&xtcr=1, consulté le 5 octobre 2016. 

http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/Total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-Kashagan-au-Kazakhstan?xtmc=kashagan&xtnp=1&xtcr=1
http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/Total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-Kashagan-au-Kazakhstan?xtmc=kashagan&xtnp=1&xtcr=1
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- La présence de sulfure d'hydrogène, gaz très acide, nécessite de recourir à des procédés 

d’adoucissement du gaz associé, à une métallurgie adaptée résistante à la corrosion ainsi que 

de mettre en place des mesures de sécurité drastiques. 

- Le gaz associé sera en grande partie réinjecté dans les couches géologiques d'origine, sous de 

fortes pressions : un véritable défi industriel. 

Des défis environnementaux : le nord de la mer Caspienne est une importante zone de 

migration et de développement d’oiseaux uniques à cette région et de poissons comme 

l’esturgeon. La préservation de l’environnement sur ce champ à l’écosystème fragile est une 

priorité pour la compagnie opératrice, qui établit des partenariats responsables avec les ONG. 

 

Les travaux sismiques s’achèvent en 1997, après cinq ans de prospection896. En 

novembre 1997, Total signe avec l’État un contrat de partage de production sur une zone 

couvrant environ 6 000 km². Ce contrat fait suite à la plus importante campagne sismique 

menée, puisque 26 180 km de lignes ont été tirés entre fin 1993 et mai 1997, sur une surface 

totale de 100 000 km². Le premier forage sur Kashagan débute en juillet 1999. Le rapport annuel 

de 2001 se montre très positif sur le futur de ce puits : « Les résultats des premiers puits 

d’exploration et d’appréciation forés sur Kashagan ont permis de mettre en évidence une 

découverte géante, confirmant la place de la mer Caspienne septentrionale comme une province 

pétrolière majeure897. » La participation de Total dans le gisement Kashagan ne cesse de 

croître : 14,3% à ses débuts, 16,7% au début des années 2000 et 20,4% en 2003. En avril 2005, 

1,85% est cédé à KazMunayGas, la compagnie nationale, portant l’intérêt de Total à 18,5%. La 

production de Total en CEI n’a cessé de croître, passant de 5 kbep/j en 2002 à 8 kbep/j en 2003 

et à 9 kbep/j en 2004. Ce qui reste malgré tout très faible par rapport à la production totale de 

l’entreprise, puisque cela représente 0,3% de la production totale du groupe.  

 

En 2004, le groupe voit l’avenir de façon positive pour le Kashagan puisque le rapport 

annuel estime que la production pourra commencer en 2008, avec un débit initial de 75 kb/j qui 

sera porté à 450 kb/j (en 2007, la production du champ est estimée à 1 500 kbej/j). En 2006, le 

début de la production est repoussé à 2010. Des prévisions réalistes, mais qui se sont finalement 

révélées erronées puisqu’en 2016 la production n’a toujours pas commencé, vingt-trois ans 

après le début des premières recherches sismiques. En effet, celle-ci a finalement débuté en 

                                                 
896 Les données ci-dessous sont issues des différents rapports annuels de Total, couvrant les années 1990-

2015.  
897 Source : Rapport annuel, 2001.  
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septembre 2013, donc avec cinq ans de retard par rapport à ce qui était initialement prévu. Mais 

celle-ci a dû être arrêtée en octobre 2013 à cause de fuites sur les pipelines. Les tuyaux ont dû 

être remplacés sur près de 100 km. La reprise de la production est prévue pour décembre 2016. 

Si ce calendrier est respecté, les fuites auront engendré un retard de trois ans, pour une mise en 

production arrivée avec huit années de retard par rapport à ce qui était annoncé en 2004898.         

 

Le litige opposant les sociétés étrangères, membres du consortium NCSPSA, et les 

autorités kazakhes à partir d’août 2007 a été résolu en octobre 2008. Suite à cela, la part de 

Total est réduite, passant de 18,52% à 16,81%. Le modèle opératoire est revu et le rôle 

d’opérateur est confié à une société conjointe d’opérations, North Caspian Operating Company 

(NCOC). Celle-ci supervise l’ensemble des opérations, ainsi que le calendrier, les études 

conceptuelles et les relations avec les autorités kazakhes. NCOC utilise le système de 

management de Total, qui pourvoit également au poste de directeur général de cette société.  

En 2012, Total a acquis une participation de 75% dans deux blocs d’exploration onshore, les 

blocs Nurmunai « Nord » et « Sud ». Ces deux blocs couvrent une superficie de 14 500 km² et 

sont situés dans le sud-ouest du pays899.  

 

Azerbaïdjan900  
 

En 1997, Total fait son entrée dans l’exploitation des énergies en Azerbaïdjan puisque 

deux contrats de partage de production sont signés, l’un sur le permis de Lenkoran Talysh 

Deniz, où Total intervient à hauteur de 10%, l’autre sur celui d’Absheron, où Total est présent 

à hauteur de 20%. Le forage des deux puits a commencé en 2000. Pour prometteurs qu’ils 

soient, ces gisements ne représentent qu’une faible part des réserves et de la production en gaz 

et pétrole. En février 2003, Total lance le développement de la phase 1 du champ de gaz de 

Shah Deniz. Dans le même temps, l’entreprise débute la construction d’oléoduc permettant 

l’exportation de la production à venir. En août 2002 est lancée la construction de l’oléoduc 

Bakou Tbilissi Ceyhan (dont Total est propriétaire à hauteur de 5%). Il doit relier Bakou à la 

Méditerranée. Il est d’une longueur de 1 770 km et d’une capacité annuelle de 950 kb/j. La 

South Caucasian Company (dont Total est propriétaire à hauteur de 10%) commence en 2002 

                                                 
898 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-

partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan, page consultée le 13 octobre 2016.  
899 Source : dépouillement des Rapports annuels du groupe.  
900 Les données présentes dans cette partie sont issues des rapports annuels de Total, couvrant la période 

1990-2015.  

http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan
http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan
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la construction d’un gazoduc entre Bakou et la frontière turque. En 2002 toujours, Total mets 

fin à l’exploration sur les permis Talysh et Absheron.   

         

Le premier puits de Shah Deniz a été mis en production en décembre 2006, ce qui a 

permis les premières ventes de gaz à l’Azerbaïdjan. En novembre 2006, le gazoduc SCPC a été 

mis en service, ce qui permet d’acheminer le gaz de Shah Deniz sur les marchés turc et géorgien. 

L’oléoduc BTC a lui aussi été mis en service en 2006, avec un premier chargement qui s’est 

effectué à Ceyhan en Turquie, au mois de juin901. Fort de ces deux routes de sorties, Total peut 

désormais intensifier la production de ces champs de gaz et de pétrole. La production est montée 

à 18 kbep/j en 2008 et à 20 kbep/j en 2013. Le BTC a une capacité d’1,2 Mb/j902.   

 

En 2009, Total reprend ses activités sur le bloc offshore d’Absheron, après sept ans 

d’interruption. Un contrat d’exploration est signé avec la compagnie nationale, SOCAR, qui 

assure le développement et le partage de la production. Une société commune est créée pour 

conduire les opérations. Celle-ci est détenue à 40% par Total et à 60% par SOCAR. La 

participation de Total s’arrête en 2014 : l’entreprise cède sa participation dans le champ de Shah 

Deniz ainsi que dans le gazoduc de la SCPC. De même, Total cède sa participation dans le 

projet de gazoduc Trans Adriatic Pipeline pour un montant de 1,5 milliard de dollars. « La vente 

de notre participation dans Shah Deniz reflète la gestion dynamique du portefeuille du Groupe 

et s’inscrit dans le choix d’allouer en priorité nos investissements à des actifs plus stratégiques 

pour le Groupe » a déclaré Michael Borrell, directeur Europe Continentale et Asie Centrale 

Exploration Production de Total. « Cette vente est une nouvelle avancée dans le cadre de notre 

programme de cessions. Suite à cette opération, le Groupe aura cédé près de 16 milliards de 

dollars d’actifs depuis 2012, en ligne avec son objectif de 15-20 milliards de dollars de 

cessions903. » 

 

En 2013, des accords de vente de gaz ont été signés avec des acheteurs européens pour 

un volume total de plus de 10 Gm3/an. Le transport de ces volumes devrait se faire à partir de 

                                                 
901 La construction de cet oléoduc se fait avec l’accord des États-Unis, qui y voient un moyen de 

concurrencer la Russie et Gazprom. Voir à ce sujet : Thierry Kellner, « États-Unis et Kazakhstan, un 

partenariat enraciné », Diploweb, février 2010.   
902 Source : site internet de Total, http://www.total.com/en/azerbaijan, page consultée le 13 octobre 

2016.  
903 Source : Communiqué de presse de Total, 30 mai 2014.  

http://www.total.com/en/azerbaijan
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2021 via le Trans Anatolian pipeline (Tanap) à travers la Turquie, qui devrait relier la Turquie 

à l’Italie et dans lequel Total a acquis une participation de 10% en juillet 2013.   

 

Tadjikistan904 
 

Total débute sa présence dans ce pays en 2013, en acquérant une participation de 33,3% 

dans le bloc Blokhtar. Des études environnementales et sociétales sont menées puis une 

campagne sismique est lancée en 2014.  

 

E/ Sortir les hydrocarbures, les enjeux des réseaux 
 

L’exportation du gaz et du pétrole produits s’avère être compliquée du fait de 

l’instabilité de la zone. L’Afghanistan constitue un passage obligé pour relier l’Inde et le 

Pakistan. Sa situation politique trouble rend délicat le passage des pipelines. Les montagnes 

sont tenues par les talibans, ce qui oblige à négocier avec eux, avec le risque de pot-de-vin et 

de corruption que cela suppose. 

 

Un environnement difficile 

 

 Pour Total, l’enjeu est donc tout autant technique qu’éthique. Si faire passer des 

pipelines dans une zone montagneuse est un beau défi pour ses ingénieurs, négocier avec les 

tribus contrôlant les zones traversées l’est tout autant. D’où la nécessité d’établir des normes 

anticorruption communes : si une entreprise refuse la corruption, il faut que toutes s’alignent 

sur cette voie en la refusant également. Ces problèmes se posent pour l’ensemble des pays où 

les majors interviennent, la plupart d’entre eux étant dirigés par des hommes peu attachés aux 

principes de la démocratie. Il en va de même pour le Pakistan et l’Inde, où le risque de 

corruption est là aussi très fort905. Si Total met en avant sa responsabilité sociale d’entreprise 

dans le respect des normes environnementales et l’attention portée à ses salariés, il ne peut pas 

négliger le respect du marché ouvert et le refus de toute corruption avec les gouvernements en 

place. 

 

                                                 
904 Les données présentes dans cette partie sont issues des rapports annuels de Total, couvrant la période 

2013-2015.  
905 « La corruption ronge l’Inde comme un termite, selon son Premier ministre », L’Express, 15 août 

2015.  
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 Les deux autres pays clefs pour le transit sont la Turquie et la Géorgie. La Turquie est 

un des pays axiaux pour le transit du pétrole entre l’Asie et l’Europe, et pas seulement celui de 

la Caspienne906. Nombreux sont les pipelines, existants et en projets, qui traversent le plateau 

anatolien. On comprend donc l’importance de la stabilité du pays, d’autant que c’est l’un des 

rares pays de la région qui soit stable sur le plan politique, et dont les traités signés avec lui 

soient fiables. La Turquie permet également d’éviter de transiter par la Russie, ce qui peut ainsi 

servir de pression sur le gouvernement de Vladimir Poutine. Si les sanctions économiques à 

l’encontre de Moscou devaient durer, la voie turque pourrait être valorisée. Ce pays est 

également membre de l’OTAN et il est un allié de poids des États-Unis dans la région, d’où 

l’insistance de ces derniers pour assurer son entrée dans l’Union européenne907.  

 

 Quant à la Géorgie, ce n’est certes pas un pays producteur d’hydrocarbures, mais c’est 

un pays important pour le transit. C’est par ce pays que peuvent transiter les exportations de 

pétrole et de gaz de la Caspienne vers la mer Noire et donc ensuite vers l’Europe ; là aussi en 

évitant la Russie. Les ports géorgiens de Soupsa et de Batoumi font concurrence au port russe 

de Novorosiisk pour les exportations de pétrole via la mer Noire908. Le passage par la Géorgie 

permet également de désengorger le détroit du Bosphore, et ainsi de soulager cette voie 

d’exportation. Ces pipelines assurent de plus d’importants subsides aux pays, estimées entre 60 

et 100 millions de dollars pour la Géorgie et 200 à 300 millions pour la Turquie. Autant dire 

que ces acteurs jouent là aussi un rôle important, étant les continuateurs du pétrole et du gaz 

extraient en mer Caspienne. Les dangers de corruption s’avèrent non négligeables. Là aussi, les 

entreprises doivent veiller à conserver de bonnes pratiques commerciales.   

  

F/ Les dangers de la guerre économique  
 

D’autant que de nouveaux acteurs sont entrés dans le grand jeu pétrolier en la personne 

des ONG et des associations humanitaires909. Total en a fait les frais en Birmanie, où 

l’entreprise a subi une attaque virale internationale portant sur les conditions de travail des 

ouvriers birmans. Le dossier birman a été très compliqué à gérer pour l’entreprise et a nui à son 

                                                 
906 La Documentation Française, Mer Caspienne : enjeux pétroliers, août 2005.   
907 Dorothée Schmid, « La Turquie, allié de toujours des États-Unis et nouveau challenger », Diploweb, 

décembre 2011.   
908 Thomas Merle, « Les États autoproclamés post-soviétiques, angle mort du voisinage de l’Union 

européenne », Diploweb, novembre 2016.  
909 Christian Harbulot (dir.), Guerre de l’information : les dessous des ONG, une vérité cachée, mémoire 

de l’École de guerre économique, 2014, conclusion du mémoire. 
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image, même si celle-ci était finalement innocente et même si les conditions de travail étaient 

finalement bonnes. Mais dans la guerre économique que se livrent les entreprises, tous les coups 

semblent permis pour déstabiliser l’adversaire, pour porter atteinte à son image et à son prestige 

par une communication négative et par le ralliement des journaux et des relais d’influence. 

Nombreuses sont les entreprises françaises qui l’ont appris à leurs dépens. Il n’est pas rare que 

les ONG soient financées par des entreprises concurrentes, qui se servent d’elles pour 

déstabiliser un acteur du marché afin de lui prendre ses parts. Il est donc absolument nécessaire 

pour les entreprises de se doter d’un pôle de communication adapté pour contrer les attaques 

qui pourront être faites sur sa façon de travailler et pour contrecarrer les entreprises de 

désinformation et de déstabilisation. Force est de constater que sur ce point Total, comme bon 

nombre d’entreprises françaises, est en retard. Il faut être capable de bâtir une communication 

transparente qui explique ce que l’on fait et comment on le fait, afin de délivrer de bonnes 

informations et d’éviter ainsi que des rumeurs soient lancées dans le cadre de politique de 

déstabilisation. L’exemple birman n’a, sur ce point, pas vraiment servi d’exemple aux 

compagnies étrangères910.  

 

L’autre élément problématique de la guerre économique est l’usage du dollar911. Les 

entreprises qui l’utilisent peuvent, de ce fait, être attaquées par la justice américaine, même si 

les opérations États-Unis ne se sont pas effectuées sur le sol des États-Unis. Cela permet à la 

justice américaine d’imposer des amendes colossales aux entreprises (8,9 milliards de dollars 

infligés à la BNP) et aussi de contrôler les entreprises en leur imposant une mise aux normes 

selon le droit américain en vigueur. Cette extraterritorialité du droit américain est un des 

éléments essentiels de la puissance des États-Unis, qui peuvent ainsi imposer leur force et leur 

domination par la voie légale. Il suffit qu’un pays soit placé par les États-Unis sur la liste des 

pays sous embargo, comme ce fut le cas de l’Iran avant la signature des traités commerciaux, 

pour que les entreprises qui commercent avec lui puissent être attaquées par la Cour de New 

York. Cela n’est pas sans poser des problèmes à Total, comme à d’autres entreprises. Dans ces 

conditions, il devient difficile de faire passer un pipeline par l’Iran, sauf depuis que les accords 

                                                 
910 Christian Harbulot (dir.), Guerre de l’information : les dessous des ONG, une vérité cachée, mémoire 

de l’École de guerre économique, 2014, p. 4. 
911 Hervé Juvin, La guerre du droit pénal américain aura-t-elle lieu ?, EuroGroup Consulting, juin 2016, 

p. 11. Les États-Unis font appliquer leur droit de façon unilatérale et extraterritoriale partout dans le 

monde. BNP Paribas, Crédit Agricole, Alsthom, Sanofi ont été attaqués par la Cour de Justice 

américaine et ont dû payer de très lourdes amendes. Total sera probablement attaqué un jour. Sous 

couvert de droit, c’est un racket organisé.    
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commerciaux ont été conclus912, mais cela peut aussi s’avérer difficile avec des pays comme 

l’Afghanistan et la Géorgie, si jamais les États-Unis décidaient de les placer sur la liste des pays 

interdits. On voit également que les sanctions économiques à l’égard de la Russie, imposées par 

les États-Unis et appliquées par l’Union européenne, nuisent aux échanges commerciaux entre 

Total et ce pays. Les règles de libre-échange et de liberté commerciale revendiquées pourtant 

par les États-Unis ne sont pas toujours respectées par ce pays. Ici, les questions de géopolitique 

et de guerre économique ne peuvent être éludées, même si le dossier n’apparait de prime abord 

que technique. Les ingénieurs doivent alors laisser le pas aux juristes et aux communicants pour 

contrer les attaques dont leur entreprise peut être l’objet.  

Développer les pipelines 

 

 Dans le but d’exporter les hydrocarbures de la Caspienne, Total s’intéresse au projet de 

gazoduc entre l’Asie centrale et l’Inde, dont la consommation énergétique ne cesse de croître. 

Ce tube doit permettre de relier le Turkménistan au Pakistan et à l’Inde, en passant par 

l’Afghanistan ; ce qui provoque les problèmes mentionnés plus haut. Exxon, Chevron et 

Petronas sont également intéressés par la construction de ce tube. Ils pourraient ainsi mener un 

projet commun avec Total, les coûts de construction étant estimés à 7,5 milliards de dollars913. 

 

G/ Les enjeux éthiques et sociaux au regard de la géopolitique 
 

Total est conscient de l’importance de la responsabilité sociale de son entreprise. 

Ébranlé par les crises des années 2000, notamment l’échouage de l’Érika, l’explosion de l’usine 

AZF et le scandale du travail en Birmanie914, Total a voulu intensifier l’attention portée aux 

enjeux éthiques et sociaux. Cette attention ne date pas des problèmes surgis au cours de la 

décennie 2000, mais cela a renforcé ce thème. 

De hautes ambitions éthiques 

 

Dans les rapports annuels de l’entreprise, plusieurs chapitres sont consacrés à ces points, 

et le groupe essaye de mettre en place une véritable politique de développement social, 

notamment en veillant au respect de la législation dans les pays où il intervient, ainsi qu’en 

                                                 
912 Jean-Baptiste Noé, « Total en Iran. Le réalisme paye », Institut des Libertés, 6 juillet 2017.  
913 « Le méga gisement pétrolier de Kashagan entre enfin en production », France Info, 23 octobre 2016.   
914 Total a consacré un site dédié à ce dossier complexe : http://www.total.com/fr/dossiers/total-au-

myanmar-engagement-et-responsabilite, consulté le 6 février 2017. 

http://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite
http://www.total.com/fr/dossiers/total-au-myanmar-engagement-et-responsabilite


404 

 

renforçant la formation et la mobilité de ses salariés. Dans les rapports annuels, Total définit 

ainsi le thème de sa responsabilité sociale : 

Total place la responsabilité environnementale et sociétale au cœur de ses activités et se 

fixe les principes suivants : 

Assurer la sécurité des personnes et de ses installations ; 

Limiter son empreinte sur l’environnement ; 

Veiller à la bonne application de son Code de conduite dans sa sphère d’opérations ; 

Intégrer les défis du développement durable dans la conduite de ses activités ; 

Renforcer son intégration locale en mettant le dialogue avec ses parties prenantes au centre de 

sa politique et en participant au développement économique et social des zones où le Groupe 

est implanté ; 

Promouvoir l’égalité des chances et favoriser la diversité et la mixité au sein de son personnel915. 

 

Cette ambition éthique est couronnée de succès puisque Total est bien classé dans 

plusieurs indicateurs internationaux qui prennent en compte le respect de ces normes. 

Total se réfère au guide de reporting de l’IPIECA (l’association globale de l’industrie 

pétrolière et gazière pour les sujets environnementaux et sociétaux), ainsi qu’à la GRI (Global 

Reporting Initiative). La performance CSR (Corporate Social Responsability) de Total est 

évaluée par les agences de notations extrafinancières. Total est présent de façon continue depuis 

2001 dans l’indice FTSE4 Good (bourse de Londres) ainsi que dans les Dow Jones 

Sustainability Indexes (DJSI – bourse de New York). En 2014, le Groupe a figuré pour la 

onzième année consécutive dans cet indice depuis 2010. Total figure également dans le DJSI 

Europe depuis 2005916. 

Ces indices prenant en compte l’ensemble des activités du groupe, les activités menées en mer 

Caspienne y figurent donc. Si l’ambition est haute, cela peut sembler contradictoire avec le 

monde du pétrole et les contraintes géopolitiques que celui-ci suppose. Comme cela a été vu 

auparavant, les pays de la mer Caspienne sont dirigés par des gouvernements peu 

démocratiques, ce qui peut faire craindre des cas de corruption, et les contraintes 

environnementales sont grandes. Total est néanmoins décidé à respecter sa charte et à ne pas 

opposer ses activités économiques et ses ambitions éthiques. 

 

 

                                                 
915 Total, Document de référence, 2014, p. 174.  
916 Total, Document de référence, 2014, p. 174.  
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H/ La mise en application des valeurs éthiques 
 

Concernant les normes environnementales, des mesures de précaution ont été prises aux 

différents niveaux de l’exploitation des hydrocarbures de la Caspienne. La plupart du matériel 

nécessaire à l’exploitation du gaz et du pétrole de cette mer transite par la Volga. Or 

l’embouchure de ce fleuve possède un nombre important d’esturgeons qui vivent dans un milieu 

aquatique fragile. Des aménagements ont ainsi été réalisés pour ne pas dégrader le biotope de 

ces poissons et pour sauvegarder les périodes de reproduction. De même, concernant la 

Caspienne, dès que les fuites ont été constatées sur les tuyaux, les opérations de production ont 

été arrêtées. Pour l’instant, cela a couté trois ans de retard à Total, et peut-être plus si les 

opérations ne reprennent pas fin 2016 comme prévu. C’est là un choix politique, car il aurait 

été possible de maintenir la production en polluant la mer917.  

La coopération internationale 

 

Une partie importante de la responsabilité sociale de l’entreprise consiste à favoriser le 

développement local des pays où le groupe intervient. Que ce soit en Afrique, où Total finance 

la construction d’écoles et d’infrastructures, ou au Moyen-Orient, où le groupe investit 

beaucoup dans des opérations de mécénat. En Caspienne, on a pu constater que Total s’est 

toujours allié aux opérateurs nationaux. C’est souvent par obligation et nécessité, afin de 

pouvoir bénéficier du contrat, mais c’est aussi une façon d’intégrer les collaborateurs locaux et 

de favoriser le développement des pays d’intervention. C’est ainsi que 90% des nouvelles 

embauches dans le groupe n’ont pas la citoyenneté française918.   

 

I/ Conclusion 
 

Après presque vingt-cinq ans de présence, l’activité de Total en Asie Centrale, dans les 

gisements de la mer Caspienne, demeure anecdotique au regard de l’importance des autres 

activités du groupe : 1% de ses activités totales. Toutefois, l’importance des gisements de la 

Caspienne dépasse le plan strictement comptable de sa production. Le gisement du Kashagan 

est en effet très prometteur. Une fois que la production sera effective, il comptera parmi l’un 

des plus importants au monde. Il est également important compte tenu des défis techniques qu’il 

                                                 
917 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-

partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan, page consultée le 10 octobre 2016.  
918 Source : Rapport annuel, 2015.  

http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan
http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashagan-au-kazakhstan
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représente, défis non encore complètement surmontés, qui expliquent les retards importants. 

Mais il y a là pour Total un moyen d’acquérir un savoir-faire majeur. Enfin, c’est un défi aussi 

sur le plan environnemental et éthique, qui oblige Total à appliquer ses principes et à ne pas en 

rester aux procédures de bonnes intentions. De cela naît une coopération internationale avec 

des acteurs mondiaux de première importance, notamment la Chine, l’Inde et l’Iran. Gisement 

mineur pour l’instant, la Caspienne a tout pour devenir un gisement majeur dans les années à 

venir, et croître ainsi en importance géopolitique. D’où l’importance d’en être, ce que réussit 

pour l’instant Total, avec des idées claires dans une zone compliquée.  

 

2.3 La responsabilité sociale en action. Les enjeux géostratégiques de la présence de Total 
en Afrique pour la place de la France sur le continent face à l’arrivée de nouveaux 
concurrents919.  
 

L’Afrique est le continent traditionnel du déploiement français et des interventions 

militaires et économiques. Total y est présent dès les années 1950 et encore plus avec 

l’absorption d’Elf Aquitaine. L’arrivée de nouveaux acteurs sur le continent, comme la Chine, 

oblige à revoir les modalités de cette présence et à redessiner les contours de l’intervention 

économique.  

 

A/ Face aux BRICS, de nouveaux enjeux pour la France 
 

La colonisation d’une part, la période postcoloniale d’autre part ont amené la France à 

avoir une relation spéciale avec l’Afrique, relation qui a évolué depuis les années 1960 et la 

période de la Françafrique920. Relation spéciale qui nécessite de prime abord une mise au point 

géographique. Du côté de la politique française et du Quai d’Orsay, quand on parle de l’Afrique 

on évoque surtout l’Afrique subsaharienne et occidentale. L’Afrique orientale et australe, pour 

l’essentielle ancienne colonie anglaise, ne rentre pas dans ce cadre de la relation spéciale. De 

même pour l’Afrique du Nord, où la présence française fut multiple et complexe (protectorat 

marocain et tunisien, colonie algérienne puis départements français d’Algérie) qui semblent 

aujourd'hui dégagés du terme Afrique pour être désigné presque exclusivement par celui de 

Maghreb. Si, pour les Romains, l’Afrique désignait exclusivement l’Afrique du Nord 

                                                 
919 Jean-Baptiste Noé, intervention au colloque de l’Esca Casablanca, « L’Afrique face aux BRICS », 

1er décembre 2016.  
920 Frédéric Turpin, Jacques Foccart. Dans l’ombre du pouvoir, Paris, CNRS Édition, 2015, p. 69.  
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d’aujourd'hui921, cette appellation a fini par désigner l’ensemble du continent africain, mais 

semble se limiter de plus en plus, de nos jours, à l’Afrique noire subsaharienne. C’est que 

l’Afrique du Nord répond à d’autres problématiques et d’autres enjeux et que, pour la France, 

elle ne fut jamais comprise dans le grand jeu de la Françafrique.  

 

B/ De nouvelles formes de relations 
 

Si ce dernier terme existe encore et est encore employé, il ne peut plus s’appliquer à la 

politique de la France en Afrique. Il pouvait être valable pour désigner la relation spéciale 

entretenue par le Général de Gaulle et Jacques Foccart922 avec les dirigeants africains de la 

décolonisation dont la plupart étaient des anciens cadres de la République française voire des 

camarades de classe923, mais il n’a plus lieu d’être quand ces relations sont aujourd'hui 

inexistantes. S’il est encore employé, c’est par défaut et par incapacité à penser et à 

conceptualiser la relation qui existe désormais entre la France et les pays africains. Car cette 

relation est caractérisée par des impensés. La politique africaine de François Hollande ne repose 

sur une aucune stratégie préétablie et sur aucune idée claire924. Comme sur beaucoup de points, 

le Président Hollande a eu, en premier lieu, la volonté de se démarquer de son prédécesseur, 

puisque cela était le thème essentiel de sa campagne électorale puis il a dû très vite se convertir 

au réel, dès le mois de janvier 2013 avec l’opération au Mali puis l’intervention en 

Centrafrique925. Il s’agissait alors de maintenir la stabilité de cette région et de protéger aussi le 

front sud du Sahara qui est le poste avancé de l’Europe dans la lutte contre l’islamisme. Ces 

opérations répondaient donc à une impérieuse nécessité de la défense des intérêts stratégiques 

et géopolitiques de la France et de l’Europe.  

 

 

 

 

                                                 
921 Yann Le Bohec (dir.), Frontières et limites géographiques de l’Afrique du Nord antique, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 2000, p. 18.  
922 Jacques Foccart (1913-1997), Secrétaire général de l’Élysée aux affaires africaines et malgaches de 

1960 à 1974. Il est le concepteur de la notion de Françafrique.   
923 C’est le cas de Léopold Sedar Senghor, président du Sénégal et ancien condisciple de Georges 

Pompidou en khâgne.   
924 Aline Leboeuf, La politique africaine de la France sous François Hollande. Renouvellement et 

impensé stratégique, Ifri, Paris, 2014, p. 6.   
925 Gregor Mathias, Centrafrique. Pourquoi la guerre ?, Paris, Lavauzelle, 2013, p. 29.  
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C/ Affronter la concurrence chinoise 
 

Mais, pour la France, il s’agit également de maintenir sa position face à l’émergence de 

nouveaux acteurs, surtout chinois. Si ceux-ci ne sont pas encore opérationnels dans le domaine 

militaire, ils prennent de plus en plus de place dans le domaine économique. L’Afrique 

représente à leurs yeux un vaste marché et une nouvelle frontière pleine de promesses pour 

assurer le contrôle des matières premières et pour fournir des marchés aux entreprises926. La 

France ne veut pas prendre le risque de perdre ses postes stratégiques, ce qui l’oblige à repenser 

sa présence sur le continent et à adapter sa stratégie. Face à cela, ce sont les pays africains qui 

peuvent jouer des rivalités entre la Chine et la France pour mieux faire valoir leurs intérêts et 

profiter de cette concurrence stratégique pour fonder leur développement sur des bases plus 

saines927.      

 

D/ Une stratégie plus pragmatique 
 

Si la politique africaine de la France est aujourd'hui un impensé et s’adapte aux aléas et 

aux événements, elle peut toutefois compter sur des acteurs solides et décidés. Acteurs 

institutionnels d’abord avec le Président de la République, qui a le rôle central, le ministre de 

la Défense, qui assure la gestion des crises, le ministre des Affaires étrangères, qui s’occupe du 

volet économique, acteurs économiques d’autre part, avec les entreprises multinationales et les 

associations humanitaires, acteurs informels enfin, avec les services secrets928. Toute stratégie 

exige de dégager des priorités. Pour la France il y a trois éléments essentiels : la centralité de la 

gestion militaire des crises, un effort d’appropriation par les Africains de la politique française 

et, fait nouveau, la diplomatie économique929. Une stratégie vise aussi à articuler des intérêts et 

des ressources. Or les ressources françaises sont budgétairement limitées. La politique africaine 

de la France est contrainte par l’histoire et par ses engagements, notamment militaires. Si la 

                                                 
926 Julien Wagner, Chine Afrique. Le grand pillage, Paris, Eyrolles, 2014, p. 10.  
927 Olivier Mbabia, La Chine en Afrique. Histoire, géopolitique, géoéconomie, Paris, Ellipses, 2012, p. 

47.  
928 Les services secrets sont ce qu’il y a de plus difficile à appréhender, car leurs actions sont, par 

définition, tenues secrètes. Mais c’est là aussi que la France dispose d’une avance importante vis-à-vis 

de ses concurrents des BRIC du fait de l’ancienneté de sa présence dans les pays et des liens tissés. Voir 

Walter Bruyère-Ostells, Dans l’ombre de Bob Denard. Les mercenaires français de 1960 à 1989, Paris, 

Nouveau Monde Éditions, 2014.  
929 Gregor Mathias, Centrafrique. Pourquoi la guerre ?, Paris, Lavauzelle, 2013, p. 27.  
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France souhaite se désengager, nombreux sont les États qui ne souhaitent pas son 

désengagement930.   

 

E/ La France en Afrique : le premier rôle donné aux militaires 
 

Cela a eu pour conséquence de multiplier et de pérenniser les interventions militaires et 

de revoir à la hausse le budget alloué à l’armée. La population française a aussi compris qu’il 

était essentiel d’investir pour maintenir un outil militaire performant. Le Mali est un tournant 

dans la politique africaine de François Hollande. Ni lui ni Jean-Yves Le Drian, son ministre de 

la Défense, n’étaient des connaisseurs de l’Afrique. Pourtant, ce dernier a joué un rôle clef, bien 

plus important que Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, occupé alors par les 

dossiers ukrainiens et syriens931.  Jean-Yves Le Drian devient le M. Afrique de François 

Hollande et les militaires prennent le pas sur les diplomates. Mais l’opération Barkhane ne 

permet pas de rétablir la paix au Mali. Seuls 3 000 hommes sont déployés pour un territoire très 

vaste qui comprend, outre le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso. Aux 

Français s’adjoint la coopération du Cameroun et du Nigéria dans la lutte contre Boko Haram. 

Les États d’Afrique ont besoin de la France qui bien souvent est la seule à intervenir (RCA, 

Mali, Tchad). Mais dans le même temps, la France a aussi besoin de ces États, par exemple 

pour la libération des otages. En 2014, la France organise à Dakar le premier Forum sur la paix 

et la sécurité. Si cela répond aux impératifs stratégiques du moment, c’est aussi un moyen de 

montrer que face à la Chine la France seule s’intéresse à la paix et à la stabilité et est encore 

capable de l’assurer sur le contient. Ce forum est un succès puisque quatre chefs d’État y sont 

présents : Mali, Tchad, Mauritanie et Sénégal, ce qui montre l’importance de ce forum à 

l’initiative de la France932.  

 

La politique africaine de François Hollande s’appuie sur des hommes implantés depuis 

longtemps sur le continent, c'est-à-dire les militaires, dont le général Puga933. C’est eux qui 

prennent en main les opérations, reléguant les diplomates au second plan. Les sociétés privées 

                                                 
930 Hadrien Desuin, La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, Paris, Le Cerf, 2017, p. 61.  
931 Clément Fayol, Lénaïg Bredoux, « L’Afrique de Hollande donne le premier rôle aux militaires », 

Mediapart, 12 janvier 2016. 
932 Clément Fayol, Lénaïg Bredoux, « L’Afrique de Hollande donne le premier rôle aux militaires », 

Mediapart, 12 janvier 2016. 
933 Il fut chef de l’état-major particulier du Président de la République de mars 2010 à juillet 2016. 

Prolongé à deux reprises par François Hollande c’est un grand connaisseur de l’Afrique où il a mené de 

nombreuses interventions.  
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sont également très actives, dont Amarante, fondée par Pierre-Antoine Lorenzi934 qui est 

intervenu en 2013 pour aider à la libération d’otages au Maghreb ainsi qu’au Niger pour les 

otages d’Areva. Enfin, les politiques jouent également un rôle important. C’est le cas de Cédric 

Lewandowski, directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian, qui connaît très bien l’Afrique et 

ses réseaux.  

 

F/ Contrecarrer la concurrence en élargissant son influence 
 

Une manière de faire face à l’émergence des BRIC en Afrique est d’avoir une attitude 

offensive. Il ne s’agit pas de défendre uniquement son pré carré, mais aussi de sortir de sa zone 

d’influence traditionnelle, les pays francophones, pour entretenir des relations étroites avec les 

pays anglophones. La fin de la relation spéciale des anciennes colonies avec leur colonisateur 

est aussi pour la France une occasion d’étoffer ses relations avec les anciennes colonies 

anglaises, comme l’Afrique du Sud et le Nigéria. François Hollande fut ainsi invité au 100e 

anniversaire de la création du Nigéria ainsi qu’au 50e anniversaire de l’Union africaine. Loin 

de rester figé sur des positions à défendre, le renouvellement des relations permet aussi d’en 

gagner de nouvelles. La France n’est pas dans une situation de citadelle assiégée, mais peut 

aussi mener une diplomatie offensive935.  

La présence économique de la France   

 

Le renouvellement des relations avec l’Afrique passe aussi par davantage 

d’investissements financiers. Dans ce domaine, si l’Angleterre accroît ses dépenses d’aide au 

développement (APD), ce n’est pas le cas de la France qui les revoit à la baisse. L’APD 

progresse de 27,8% au Royaume-Uni en 2013 et régresse de 9,8% en France936 pour représenter 

0,4% du produit national brut (PNB) français. Se pose la question de savoir si l’APD est utile à 

la France. Le principal acteur de l’APD est l’Agence française de développement qui reçoit 

l’argent public et qui est chargée de le distribuer dans les investissements. Or on ne sait pas trop 

à quoi sert cet argent et s’il est vraiment utile à la France et aux pays qui le reçoivent. La France 

                                                 
934 Pierre-Antoine Lorenzi est un ancien cadre de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) 

fondateur en 2007 de la société de sécurité privée Amarante, dont il a revendu les parts en 2015. Il a 

aidé les services français pour la libération de plusieurs otages, ce qui a créé quelques remous au sein 

du renseignement.  
935 Source : Aline Leboeuf, La politique africaine de la France sous François Hollande. Renouvellement 

et impensé stratégique, Ifri, Paris, 2014.  
936 Source : Aline Leboeuf, op. cit..  
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se doit donc de définir des objectifs clairs en matière d’aide au développement pour l’orienter 

vers une réelle utilité face à des concurrents plus présents. Dans son rapport de juin 2012, la 

Cour des comptes s’est montrée très réservée quant à la pertinence de l’APD et sa bonne 

gestion937. Si ce rapport est resté sans lendemain, il a eu le mérite de mettre au grand jour les 

errances d’une politique de développement sans cadre clair, alors même que cela devrait être 

un aiguillon important de l’influence française en Afrique. Cela révèle un manque de vision 

doublé d’un manque de moyens.   

Quand on dit que le pré carré de la France n’existe plus, c’est vrai et faux à la fois. Si 

on parle de la diplomatie économique et culturelle, il y a une vraie volonté de déconcentrer. 

Mais dès que l’on touche aux questions stratégiques et de sécurité, on y revient. D’autant plus 

que la France n’a pas les moyens d’intervenir partout938.  

Ne pouvant intervenir partout, l’État français s’appuie de plus en plus sur le secteur privé pour 

maintenir son influence dans la zone. Ainsi Richard Attias939, fondateur en 2008 à New York 

de l’agence de communication stratégique et d’organisation d’événements Richard Attias & 

Associates. S’il a la citoyenneté marocaine, il est très influent sur le continent, conseillant 

plusieurs chefs d’État, notamment Ali Bongo940.   

 

G/  Les innovations de la présence française : le soutien aux fondations 
 

La guerre économique que se livrent les États n’est pas moins rude que les guerres 

militaires941. Promouvoir des fondations et aider l’implantation des entreprises est une autre 

façon de diffuser son influence et de maintenir sa place. Face à l’émergence de plus en plus 

active des BRIC, la France développe le soutien aux fondations et aux associations non 

gouvernementales (ONG). Cela à l’avantage de masquer la présence de l’État français et 

d’apparaître plus doux et moins intéressé qu’une intervention directe. Ces fondations sont 

                                                 
937 « Analysée pour la première fois par la Cour, la politique publique française d’aide au développement 

affiche des objectifs peu réalistes, trop nombreux et peu hiérarchisés. Son organisation tripartite apparaît 

mal articulée entre le ministère de l’Économie, celui des affaires étrangères et l’Agence française de 

développement. Dans un contexte budgétaire durablement contraint qui rend difficile à atteindre 

l’objectif visant à consacrer à l’aide au développement 0,7% du revenu national brut, deux modèles de 

référence s’offrent, privilégiant respectivement l’aide multilatérale ou l’action bilatérale. » Cour des 

comptes, La politique française d’aide au développement, juin 2012.  
938 Aline Leboeuf, op. cit., p. 19 
939 Richard Attias qui a épousé Cécilia Sarkozy, l’ancienne épouse de l’ancien Président de la 

République. Ce qui, au-delà des liens économiques, témoigne de liens affectifs entre les dirigeants 

français.  
940 « L’irrésistible ascension de Richard Attias », La Lettre du Continent, n°676, 12 février 2014.  
941 Conflits, « Nous sommes en guerre économique », Hors-série n°1, hiver 2014. 
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souvent des paravents utiles à une influence qui s’accroît. Parmi les nombreuses fondations 

agissantes, celle dirigée par Jean-Louis Borloo942 est, actuellement, l’une des plus en vue. 

 

H/ Énergies pour l’Afrique 
 

La fondation de Jean-Louis Borloo943 est aidée par le gouvernement français. Financée 

par l’État, hébergée par l’Élysée, bénéficiant du soutien des réseaux diplomatiques, Énergies 

pour l’Afrique œuvre autant pour le continent que pour les intérêts français.  

Le gouvernement et le Président me soutiennent totalement. Le gouvernement finance, 

les réseaux diplomatiques sont à disposition. Vraiment, un soutien total, mais c'est fait 

discrètement944.  

Jean-Louis Borloo est ainsi présent à toutes les réunions franco-africaines. Il s’active pour 

mobiliser ses réseaux et étoffer ses contacts. Il fut très présent également lors de la COP 21945, 

où on le vit souvent discuter avec les chefs d’États africains. Il voyage en Afrique grâce à leurs 

services et les conseille sur les politiques à mener. Outre le soutien des ministères des Affaires 

étrangères et de l’Économie, sa fondation reçoit aussi l’aide de grandes entreprises : Total, 

Veolia, Bouygues, Amundi, Orange, Erdf, Vinci, Bolloré, Engie946. Des soutiens dont on peut 

se demander s’ils sont complètement désintéressés et s’ils ne permettent pas à ces groupes de 

bénéficier de marchés locaux. C’est ainsi un moyen de lutter contre les autres entreprises 

multinationales et de maintenir les positions économiques sur le continent.  

 

 

 

 

 

                                                 
942 Avocat et homme d’affaires, Jean-Louis Borloo fut député du Nord, ministre de Jacques Chirac et de 

Nicolas Sarkozy. En septembre 2014, il annonce la création de sa fondation Énergies pour l’Afrique, 

dans le but d’électrifier le continent. La fondation est officiellement lancée le 3 mars 2015, lors d’une 

conférence de presse où sont présents le Président de la République, le Président du Sénat et celui de 

l’Assemblée nationale. Il est prévu que le budget de la fondation bénéficie de 4 milliards d’euros de 

subventions annuelles pendant 12 ans et de 200 milliards d’euros de prêts. La fondation est hébergée 

par l’État à proximité de l’Élysée et les réseaux diplomatiques français sont encouragés à l’aider.    
943 Clément Fayol, Lénaïg Bredoux, « Sous la présidence Hollande, la Françafrique innove », Mediapart, 

13 janvier 2016. 
944 Jean-Louis Borloo, entretien à Europe 1, 3 mars 2015.  
945 Lors de la COP 21, la France a annoncé donner 2 milliards d’euros d’investissement dans les énergies 

renouvelables. Une somme qui sera utilisée par la BAD.  
946 Comme l’indique le site internet de la fondation.  
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I/ Soutien à d’autres fondations 
 

La France soutient également Lionel Zinsou, qui fut un proche collaborateur de Laurent 

Fabius. Neveu d’un ancien président du Bénin, il fut Premier ministre de ce pays entre juin 

2015 et avril 2016, avant d’échouer lors des élections présidentielles. En février 2015, il est 

chargé de la présidence de la fondation AfricaFrance947, lancée par la France et soutenue par le 

Quai d’Orsay et le Medef948. Au moment de sa nomination, Laurent Fabius était ministre des 

Affaires étrangères, permettant ainsi à son ancien collaborateur d’occuper ce poste prestigieux. 

C’était aussi une façon de lui permettre de bénéficier d’une aura internationale afin de faciliter 

sa carrière politique au Bénin, ce qui s’est révélé fructueux dans un premier temps puisqu’il est 

devenu Premier ministre du pays. Du fait de sa défaite à la présidentielle l’objectif final n’a pas 

été atteint. Si la France ne place plus des chefs d’État lors de coup de force militaire, elle utilise 

désormais l’humanitaire et les fondations pour pousser ses poulains.   

 

Autre fondation, La Verticale, fondée par Jean-Louis Guigou, époux d’Élisabeth 

Guigou, présidente de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale et ancien 

ministre de la Justice de Lionel Jospin. Celui-ci veut créer un espace d’échanges permanent 

entre l’Europe et l’Afrique. Dotée d’un budget de 10 millions d’euros, la fondation est 

composée d’experts européens et africains. Elle est financée par des entreprises et des hommes 

d’affaires et elle a le soutien d’hommes politiques, notamment de Manuel Valls, de la 

Commission européenne, de la Ligue arabe, de l’Union africaine et du président du Nigeria949.  

Enfin, en Côte d’Ivoire, il faut noter la présence de l’Institut Aspen qui rassemble des 

entreprises et des personnalités assez différentes. Saint-Gobain, GDF Suez et Mérieux financent 

les travaux de cet institut, alors même que ces entreprises ont des intérêts en Afrique.  

 

À travers ces fondations il y a des risques de conflits d’intérêts.  Cela montre aussi que 

les réseaux ont muté. Il n’y en a plus un seul, mais beaucoup, chacun essayant d’avoir du 

pouvoir et de l’influence. Les avocats jouent aussi un rôle important. Jean-Pierre Mignard950 et 

Jean-Paul Benoît (père du fondateur d’Aspen) sont souvent engagés par des États africains pour 

                                                 
947 Le nom de la fondation se veut une inversion du terme et du concept de la Françafrique.  
948 Medef, Mouvement des entreprises de France. Association qui regroupe les principales entreprises 

françaises.  
949 Clément Fayol, Lénaïg Bredoux, « Sous la présidence Hollande, la Françafrique innove », Mediapart, 

13 janvier 2016. 
950 Membre du Parti socialiste il est le parrain de deux des quatre enfants de François Hollande.  
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plaideur leur cause lorsqu’il y a des problèmes avec la justice française. Les députés 

interviennent aussi, notamment François Loncle, membre de la commission des affaires 

étrangères depuis 1983 et ancien président du groupe d’amitié France-Burkina Faso. Il connaît 

de très nombreux présidents africains, actuels et anciens et sert de courroie de transmission 

entre les dirigeants africains et le président français. Ces mélanges entre politique et économie 

créent une nouvelle forme de diplomatie, appelée du néologisme de « diplonomie » qui se veut 

adaptée à la nouvelle donne africaine951.  

 

J/  La diplomatie économique, une diplomatie en rupture ?  
 

Laurent Fabius a été celui qui a voulu transformer l’appareil diplomatique français en 

diplomatie économique952. Il a ainsi intégré le commerce extérieur au Quai d’Orsay, le volet 

économique de la diplomatie devenant ainsi essentielle dans les esprits, même si, dans les faits, 

la question militaire fut très présente tout au long du mandat de François Hollande. L’Afrique 

ne représente encore aujourd'hui que 2% du commerce mondial. S’il y a beaucoup de 

promesses, il y a peu de réalisations concrètes pour l’instant. On fait miroiter des chiffres de 

croissance impressionnant, d’autant plus impressionnant que l’on part de peu, mais les 

réalisations économiques tardent à se montrer953. 

La présence chinoise sur un marché en essor 

 

Entre 2000 et 2011, la croissance des importations au sud du Sahara a été de 16% par 

an en moyenne954. La concurrence chinoise se fait de plus en plus forte, ses parts de marché sur 

le continent ne cessent de croître : 2% en 1990, 11% en 2011. Pour la France, la part des 

marchés au sud du Sahara est passée de 10,1% à 4,7%, même si la valeur des exportations 

françaises a doublé du fait de la croissance rapide des économies africaines955. La concurrence 

chinoise est donc quelque chose de réel et de sérieux. D’autant que d’autres pays se positionnent 

                                                 
951 Clément Fayol, Lénaïg Bredoux, « Sous la présidence Hollande, la Françafrique innove », Mediapart, 

13 janvier 2016. 
952 Hadrien Desuin, La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, Paris, Le Cerf, 2017, p. 84.  
953 Bernard Lugan, Osons dire la vérité à l’Afrique, Le Rocher, 2016, p. 173.   
954 Hubert Védrine, Lionel Zinsou (dir.), Un partenariat pour l’avenir. Quinze propositions pour une 

nouvelle dynamique économique entre l’Afrique et la France, Rapport au ministre de l’Économie et des 

Finances, La Documentation Française, décembre 2013, p. 2. 
955 Hubert Védrine, op. cit., p. 3. 



415 

 

sur ce secteur géographique, comme la Malaisie, le Brésil956, le Qatar, la Turquie957 et l’Iran. 

Même dans les pays de la zone CFA la prédominance française est battue en brèche. En 2011, 

la part de la France dans les marchés de la zone CFA est de 17,7% contre 17,2% pour la Chine. 

La France doit donc se repositionner, ce qui passe par une redéfinition du métier de diplomate. 

 

Mais la France a du mal à faire de la diplomatie économique, de la diplonomie958, car 

pour les diplomates la partie économique est mal considérée. Ce qui est noble ce sont les grands 

discours et la grande diplomatie à l’ONU. Il est difficile de changer subitement les esprits. 

Laurent Fabius a ainsi demandé aux diplomates d’être les défenseurs de l’économie française 

et de soutenir les entreprises à l’étranger. Les diplomates sont amenés à se rapprocher des 

conseillers économiques, qui sont nommés par Bercy et qui n’ont pas du tout la même 

culture959. Cela crée une diplomatie imbriquée entre le public et le privé pour négocier les 

contrats et veiller à ce que des lois nationales ne soient pas prises qui pourraient nuire aux 

entreprises françaises.  

La Francophonie 

 

La Francophonie sert aussi à maintenir une présence dans les pays d’Afrique960. Elle 

n’est pas uniquement axée sur la langue, mais soutient pareillement des projets de 

développement dans le domaine de l’éducation, de la culture, de la paix et de l’environnement. 

C’est une part de la diplomatie culturelle qui est essentielle, surtout face à l’anglais et au chinois. 

La moitié du budget de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est accordé par 

la France, qui a pour elle l’antériorité sur ce continent. L’Alliance française regroupe 126 

établissements dans 37 pays soit plus de 80 000 étudiants, quand les Instituts 

Confucius représentent 46 établissements dans 26 pays961.  

 

Toutefois, pour les diplomates français, l’Afrique n’est pas une destination noble, à 

l’inverse des militaires pour qui c’est un honneur d’y aller combattre962. Le Quai dépense moins 

                                                 
956 Thomas Patriota, Le Brésil, un partenaire de l’Afrique qui s’affirme. Les relations Brésil / Afrique 

sous les gouvernements Lula (2003-2010), Ifri, coll. Les Études, septembre 2011.   
957 Gabrielle Angey, « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. Entre 

diplomatie publique et acteurs privés », Note de l’Ifri, avril 2014.  
958 Diplonomie : néologisme forgé par les diplomates français pour désigner la diplomatie économique.  
959 Hadrien Desuin, La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, Paris, Le Cerf, 2017, p. 84. 
960 Michel Guillou, Francophonie – Puissance. L’équilibre multipolaire, Paris, Ellipses, 2005, p. 86.  
961 Source: site de l’Alliance française, consulté le 10 octobre 2016.  
962 Hadrien Desuin, La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, Paris, Le Cerf, 2017, p. 127. 
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d’argent pour l’Afrique que pour d’autres continents. Les moyens disponibles ne permettent 

pas d’avoir une réelle influence. C’est pourquoi on s’essaye à la trilatéralisation des relations. 

La France tente des relations à 3 : France, Chine, Afrique pour mettre en commun les 

connaissances et les savoir-faire. En novembre 2010, s’est tenue à Pékin l’organisation d’un 

séminaire entre des entreprises chinoises et françaises investissant en Afrique963. De telles 

relations triangulaires existent avec d’autres pays, notamment le Liban et l’Arabie Saoudite. Le 

risque est grand toutefois que cela permette à la Chine de capter le savoir-faire français sans 

qu’il y ait de réels retours d’investissements pour la France ensuite. Le gouvernement dépense 

600 millions d’euros par an pour internationaliser l’économie française964. Total et Bolloré sont 

les deux grands groupes présents en Afrique et ils n’ont pas besoin d’aide pour se développer. 

En revanche, les Petites et Moyennes Entreprises (PME965) ont plus de mal. Elles craignent 

aussi d’investir en Afrique, car ce continent a une très forte image de risque. Les deux grandes 

sources d’influence de la France en Afrique sont l’outil militaire et le développement. Ces deux 

sources sont en train d’être revues à la baisse. Pour affronter la concurrence nouvelle, il faut 

passer à autre chose et pour l’instant la France n’a pas les moyens de cette autre politique.     

 

K/  Les entreprises françaises 
 

L’outil militaire nécessite des investissements financiers très importants que la France 

ne peut pas toujours soutenir, surtout face à un budget national de plus en plus contraint. L’outil 

économique étatique est lui aussi de plus en plus limité, d’autant que son efficacité réelle est 

discutée par la Cour des comptes. La France est donc amenée à privatiser son influence en 

faisant de plus en plus confiance à ses entreprises et à ses investisseurs qui sont fortement 

implantés en Afrique. Ceux-ci peuvent avoir besoin de l’appareil étatique français pour 

débloquer un contrat ou pour négocier au plus haut niveau, mais très souvent ils arrivent à 

négocier seuls ou à passer par leurs propres réseaux, comme le remarque un diplomate quelque 

peu désabusé : « Au Mozambique, Bolloré a 1 000 personnes, la mission économique ne faisait 

pas le poids. En Angola, l’ambassade ne sert à rien. L’ambassade, c’est Total966. » Bolloré et 

Total sont les deux grandes entreprises françaises présentes en Afrique, chacune dans un 

                                                 
963 Paul Melly et Vincent Darracq, A New Way to engage ? French policy in Africa from Sarkozy to 

Hollande, Africa 2013/0, Chatham House, mai 2013.  
964 Alain Bentejac et Jacques Desponts, Mission d’évaluation sur l’efficacité du dispositif d’appui à 

l’internationalisation de l’économie française, ministère du Commerce extérieur, juin 2013, p. 32.  
965 PME : Petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont entre 10 et 250 salariés.  
966 Propos recueillis par Aline Lebœuf, in La politique africaine de la France, op. cit., p. 19.  
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domaine bien spécifique. Elles ont les moyens de faire face à la concurrence chinoise et des 

autres BRIC, d’autant plus que leur présence sur le continent est très ancienne.  

 

L/  Bolloré967 : des ports et des transports 
 

L’Afrique est devenue un des piliers du groupe Bolloré, comportant des dizaines de 

milliers de salariés répartis dans plus de 40 pays et de nombreuses succursales. Vincent Bolloré 

a accordé un grand intérêt à ce continent, dont il connaît de nombreux dirigeants et hommes 

influents. Le contrôle des ports africains est la clef de voûte de son réseau de transport et de 

logistique. En 1986, il a racheté la Société commerciale d’affrètement et de combustibles 

(SCAC), héritière de l’époque coloniale et du transport de produits d’import-export968. Après 

fusion avec d’autres branches du groupe, cela a donné naissance à SDV Logistique 

internationale. En 1997, Bolloré a racheté SAGA, qui œuvrait aussi dans le transport logistique. 

Toujours dans les années 1990, le groupe profite de la privatisation des infrastructures 

portuaires et ferroviaires pour en racheter plusieurs. En 1995, il achète la Société internationale 

de transport africain par rail (Sitarail), qui relie le Burkina Faso à la Côte d’Ivoire, et, en 1999, 

la Camrail, compagnie ferroviaire du Cameroun qui permet le désenclavement du Tchad et de 

la Centrafrique. Créant en 2008 le groupe Bolloré Africa Logistics il devient le premier réseau 

intégré en Afrique, possédant des chemins de fer, des camions, des mètres carrés de stockage 

et la gestion des ports969. Pour l’emporter en 2007 dans la gestion du port de Dakar, il a dû 

affronter la concurrence du Dubai Ports World des Émirats arabes unis. C’est là que les réseaux 

politiques, tant en France qu’au Sénégal, peuvent être utiles pour décrocher un contrat970.   

Importance des ports africains 

    

Si les ports africains sont à ce point convoités, c’est qu’ils constituent d’inestimables 

sources de pouvoir à la fois politique et économique : grâce à eux, douanes obligent, de 

nombreux États remplissent leurs caisses ; à travers eux aussi, on contrôle, information 

                                                 
967 Fondée en 1822 en Bretagne, l’entreprise est à l’origine une papeterie, rachetée en 1861 par Jean-

René Bolloré. C’est lui qui inventa le papier à cigarette. Toujours entre les mains de la famille Bolloré, 

elle connaît de grandes difficultés à l’aube des années 1980, menaçant de disparaître. Elle parvient à 

abandonner l’entreprise papetière et à se diversifier dans de nombreux secteurs industriels. Tout d’abord 

dans la production de films plastiques fins puis dans un conglomérat regroupant des activités de 

transports, de logistique, d’automobile et de média.   
968 Jean Bothorel, Vincent Bolloré. Une histoire de famille, Paris, Picollec, 2007.  
969 Thomas Deltombe, « Les guerres africaines de Vincent Bolloré », Le Monde Diplomatique, avril 

2009, p. 16.  
970 Raphaël Garrigos, L’Empire. Comment Bolloré a mangé Canal +, Paris, Le Seuil, 2016, p. 41.  
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précieuse, les flux entrants et sortants du continent. « L’Afrique est comme une île, reliée au 

monde par les mers, expliquait un ancien du groupe Bolloré en 2006. Donc, qui tient les grues 

tient le continent. » L’enjeu paraît d’autant plus important que l’arrivée sur le continent noir de 

nouvelles puissances, la Chine en tête, donne du souffle à ceux qui se proposent d’assurer la 

logistique, le transit et le transport des marchandises971. 

Au Gabon, la mine de fer Belinga est exploitée par les Chinois. Le groupe a nommé la fille du 

président Omar Bongo à la tête de sa filiale Gabon Mining Logistics, ce qui lui assure des 

soutiens précieux. Il n’est pas rare que des membres des gouvernements africains soient 

nommés dans des filiales du groupe lorsque ceux-ci quittent leurs fonctions politiques.  

 

SDV Logistics possède aussi une branche défense à travers laquelle elle assure le 

transport de troupes militaires. Ainsi, lors de l’opération Licorne en 2002 ce sont les filières du 

groupe Bolloré qui ont assuré une grande partie du transport des militaires français. On 

comprend alors l’intérêt pour la France de la présence de ce groupe français sur le continent. 

L’Organisation des Nations unies fait appel à ses services pour envoyer des Casques bleus. 

L’entreprise est aussi intervenue dans le cadre de la Force de l’Union européenne (Eufor) 

envoyée au Tchad. 

Présence de Bolloré 

 

Bolloré gère 14 ports en Afrique et opère la réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan 

et Ouagadougou sur près de 1 300 kilomètres pour un chantier à 2,5 millions d'euros972. C’est 

le premier réseau d’agence shipping en Afrique où il contrôle 13% des parts de marché973. Ici, 

l’arrivée de nouveaux acteurs est une réelle opportunité économique de par le potentiel de 

croissance du transport entre l’Afrique, la Chine et le Brésil. Ces dix dernières années, les 

volumes échangés entre l'Asie et l'Afrique ont été multipliés par dix. Ceux entre l'Afrique et le 

Brésil par cinq. Le groupe Bolloré a diversifié ses activités sur le continent. Il possède ainsi des 

plantations d'hévéa et de palmiers à huile au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria 

et en RDC, via sa filiale Socfin. Avec l’agence de communication Havas, il possède le groupe 

Canal+, présent dans 40 pays d'Afrique avec plus de deux millions d'abonnés974. Enfin, outre le 

                                                 
971 Thomas Deltombe, « Les guerres africaines de Vincent Bolloré », Le Monde Diplomatique, avril 

2009, p. 17.  
972 Gaëlle Laleil, « L’empire Bolloré en Afrique : de la logistique aux médias », RFI, 13 avril 2016. 
973 Source : site internet de Bolloré Transport & Logistics, http://www.bollore-transport-

logistics.com/lentreprise/implantations.html, page consultée le 10 octobre 2016.  
974 Source : site internet de Bolloré Transport & Logistics, http://www.bollore-transport-

logistics.com/lentreprise/implantations.html, page consultée le 10 octobre 2016.  

http://www.bollore-transport-logistics.com/lentreprise/implantations.html
http://www.bollore-transport-logistics.com/lentreprise/implantations.html
http://www.bollore-transport-logistics.com/lentreprise/implantations.html
http://www.bollore-transport-logistics.com/lentreprise/implantations.html
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rail, Bolloré assure aussi la logistique pour des groupes pétroliers comme Total en Angola. 

Total qui est l’autre entreprise majeure française à être présente en Afrique. 

M/  Total : une longue présence sur le continent africain  
 

Total fut la première major à être présente sur le continent africain. En 2014, elle a fêté 

ses 60 ans de présence en Angola. Il est vrai qu’en 1953 c’est Fina qui a réalisé les premiers 

gisements. Puis le champ d’exploitation fut mis en valeur par Elf Gabon en 1962. Ces deux 

entreprises ayant été rachetées par Total à l’orée des années 2000, c’est désormais ce groupe 

qui peut fêter cet anniversaire. Outre le contrôle de grands gisements, Total possède aussi le 

premier réseau de stations-service. L’Afrique représente 20 % de la production mondiale 

d'hydrocarbures et 30% de celle de Total. L’Afrique est un des axes prioritaires de Total avec 

de nouveaux chantiers ouverts en Ouganda, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Mozambique, 

Kenya, Ghana et Mauritanie. Donc des États beaucoup plus variés que ceux de la Françafrique. 

Total bénéficie en outre d’une image plus positive que sa consœur Elf975, qui était liée à des 

affaires de corruption et de malversations, notamment au Gabon et en Angola976. Dans ce pays, 

Total exploite le champ off-shore de Girasol qui, avec d’autres champs pétroliers limitrophes, 

s’étend sur une surface de 600 km² avec des usines travaillant à 800 mètres de profondeur. Ces 

champs sont exploités par des navires-usines capables de traiter 200 000 tonnes de pétrole par 

jour et d’en stocker 1 million, le tout à plus de 100 km du rivage977.   

 

Total ne se contente pas d’exploiter le pétrole, mais intervient également dans de 

nombreuses œuvres scolaires et éducatives. L’entreprise finance écoles et formations, elle 

restaure routes et infrastructures, participant à un développement intégral des pays. Chaque 

année ce sont 9 000 bourses qui sont distribuées à des étudiants africains. Total s’introduit 

désormais dans le football en finançant plusieurs compétitions du continent. Un moyen certes 

philanthropique d’aider le développement du football africain, mais aussi un levier du soft 

power économique qui contribue à la bonne image de l’entreprise.     

 

 

                                                 

975 Elf Aquitaine fut fondé en 1966 par association de différentes entreprises pétrolières publiques. Cela 

répondait à la volonté du Général de Gaulle de disposer d’un acteur français de premier plan dans le 

pétrole africain. Alain Beltran, Sophie Chauveau, Elf Aquitaine, des origines à 1989, Paris, 1998.    
976 Ce qui a par ailleurs affaibli l’entreprise et facilité son rachat par Total en 1999.  
977 Sabine Delanglade, « La saga africaine de Total », Les Échos, 17 avril 2014.  
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N/  La présence de Total en Afrique 
 

En Afrique, Total est présent dans 44 pays et le Groupe est un acteur majeur de 

l’économie de ce continent. Plus de 10 000 collaborateurs y travaillent, de la production 

d’hydrocarbures à leur transformation et leur distribution. Deux millions de clients s’arrêtent 

chaque jour dans ses 4 200 stations-service. Total y développe aussi des activités dans le 

solaire978. Fort d’un ancrage de plus de 80 ans en Afrique où il est la première major pétrolière, 

le groupe Total contribue à la mise en valeur énergétique du continent. Il est présent sur toute 

la chaîne de valorisation et de distribution de l’énergie. Il est également actif dans le solaire via 

sa filiale SunPower avec notamment deux centrales en Afrique du Sud979. Total déploie par 

ailleurs des solutions innovantes en Afrique, tant en matière d’accès à l’énergie, avec en 

particulier les lampes solaires Awango by Total (6 millions de personnes ont bénéficié de ce 

programme à ce jour), que de digital, avec par exemple le transfert d’argent et le paiement par 

téléphone mobile. Il met aussi en œuvre des programmes de mécénat et de solidarité pour le 

développement économique local, l’emploi, la santé et l’accès à l’éducation sur le continent. 

Total est ainsi la première major pétrolière sur le continent et la deuxième multinationale en 

matière de chiffre d’affaires, derrière Glencore980.  

 

Face à la concurrence chinoise et brésilienne Total finance de nouveaux projets afin de 

maintenir son rang. Il est ainsi prévu d’exploiter du gaz au Maroc et en Côte d’Ivoire : 

Pour cela, il faut mettre en place des filières, partant du champ gazéifère à l’usine de 

génération électrique et allant jusqu’au réseau de distribution. Nous venons d’inaugurer en 

Afrique du Sud une nouvelle ferme solaire de plus de 80 MW qui peut électrifier une ville de 

75 000 habitants. C’est une expérience très intéressante que nous comptons renouveler, par 

exemple en Éthiopie, en Zambie et dans le nord du Nigeria981. 

                                                 
978 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde, page consultée le 

11 octobre 2016.    
979 Source : site internet de Total, http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde, page consultée le 

11 octobre 2016.    
980 Glencore est négociant et minier suisse.  
981 Christophe Le Bec, Entretien avec Patrick Pouyanné, Jeune Afrique, 12 septembre 2016.  

http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde
http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde
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L’objectif de Total est d’atteindre plus de 20% de parts de marché en 2019 contre 17% en 

2015982. Pour ce faire il faut notamment présenter une image favorable de l’entreprise, ce que 

permet un investissement dans le mécénat sportif comme le football.   

 

O/ L’arrivée de Total dans le football 
 

Le 21 juillet 2016, la Confédération Africaine de Football (CAF) et Total ont annoncé 

un accord au terme duquel Total devient le sponsor officiel du football africain pour les huit 

prochaines années983. Le Groupe va soutenir les dix compétitions principales de la CAF, dont 

la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui sera dénommée « Coupe d’Afrique des Nations 

Total ». Pour Issa Hayatou, Président de la Confédération Africaine de Football :   

Ce partenariat est un cap majeur franchi dans notre recherche perpétuelle de ressources 

supplémentaires à même de permettre au football africain d'accélérer son développement, de se 

moderniser en améliorant sa gouvernance, ses infrastructures sportives ainsi que ses 

performances à l'échelle mondiale. Total, en tant que multinationale parmi les leaders de son 

secteur d'activité, avec une attache forte sur le continent africain, contribuera grandement à la 

volonté de la CAF d'œuvrer en permanence pour l'épanouissement de la jeunesse africaine984. 

 Pour Patrick Pouyanné, le Président-directeur général de Total :  

Nous sommes très heureux de devenir partenaire de la CAF, car l’Afrique fait partie 

intégrante de l’ADN de Total. À travers cet engagement nous souhaitons renforcer nos liens et 

notre proximité avec nos parties prenantes et nos clients, autour de compétitions populaires et 

festives qui suscitent toujours un grand engouement, y compris au sein de nos équipes985. 

 

 

2.4 La responsabilité sociale de l’entreprise en action. La question de l’action diplomatique 
et de la paix à travers les accords iraniens.   

 

L’Iran est l’un des premiers pays où la CFP a été présente. Les liens historiques et 

affectifs sont donc forts avec Téhéran. Du fait de l’embargo américain suite à la révolution de 

1979 il n’était plus possible de commercer avec le pays. La levée de l’embargo permet de 

nouveaux espoirs et offre des opportunités nouvelles à l’entreprise.  

                                                 
982 « Total étend son réseau de stations-service en Afrique de l’Ouest », Le Monde, 31 mai 2016.  
983 Total, communiqué de presse du 21 juillet 2016.  
984 Communiqué de presse du 21 juillet 2016.  
985 Idem.  
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A/ Enjeux stratégiques et éthiques du rôle diplomatique des entreprises. Total en Iran : 
renouer avec son histoire, se positionner en acteur international986 
 

Le 2 juillet 2017, Total a annoncé la signature d’un important contrat d’exploration 

gazière avec l’Iran. Cette nouvelle a été reçue de façon positive par les médias, ce qui peut être 

interprété comme un changement de paradigme à l’égard de l’entreprise. Pour Total, c’est une 

importante victoire commerciale et un retour aux sources des origines de la CFP987. La CFP 

arrive en Perse en 1929. 88 ans plus tard, elle est la première entreprise occidentale à renouer 

avec l’Iran suite à la levée de l’embargo. Dans le contrat signé avec l’Iran figure une entreprise 

chinoise et Total. La compagnie française est donc l’unique rescapée du contrat IPC de 1929. 

Londres et Washington ont été exclus, Pékin a pris les devants. En 90 ans de distance, on mesure 

le basculement géopolitique du monde.  

 

B/ Un basculement mondial 
 

Pour les États-Unis, l’Iran reste un blocage. Alors que les deux pays entretenaient de 

bonnes relations à l’époque du Shah, l’Oncle Sam n’a jamais accepté le nouveau régime des 

mollahs. En dépit de la levée des interdictions, les réticences sont restées très fortes entre les 

deux pays, l’Iran étant toujours considéré comme un pays membre de la liste des États voyous. 

Donald Trump menace de revoir la levée des sanctions signées par son prédécesseur et plusieurs 

élus républicains sont favorables à l’opposition à l’Iran988. L’opposition de l’Arabie Saoudite à 

l’Iran, marquée par la lutte contre le Qatar, ne fait que renforcer les choses. Il y a 

incontestablement une difficulté majeure de dialogue entre les deux pays, alors même que l’Iran 

est un pivot stratégique fondamental du Moyen-Orient et que l’on ne peut se payer le luxe de 

                                                 
986 Thomas Flichy, « Total de retour en Iran », Conflits, n°15, octobre 2017.  
987 Dès ses origines, la CFP est tournée vers le Moyen-Orient, Irak et Perse. Le 15 octobre 1927, un 

geyser de pétrole de 45 mètres jaillit du puits de Baba Gurgur, près de Kirkuk. C’est le premier puits 

exploré par la CFP. Après un long désaccord sur le choix de l’itinéraire du pipeline qui doit rejoindre le 

puits à la Méditerranée, il est décidé de construire deux tuyaux. L’un partant sur Haïfa (à travers l’Irak, 

la Transjordanie et la Palestine, alors mandat britannique), l’autre partant sur Tripoli (à travers la Syrie 

et le Liban, alors mandat français). Le premier pipeline fait 1 000 km de long et le deuxième plus de 800 

km. À l’époque, ce sont les plus grands pipelines qui ont été construits. C’est en 1929 que la CFP arrive 

en Perse, en signant un accord d’exploitation avec la Iraq Petroleum Company. Cinq partenaires sont 

présents dans le capital : une entreprise américaine, une Anglaise (Anglo-Persian Co), une hollandaise 

(Royal Dutch Shell), la CFP et Calouste Gulbenkian, qui reçoit 5% des actions. Ce dernier avait fondé 

en 1911 la Turkish Petroleum Company et gagna à cette occasion le surnom de « Monsieur 5% ». 
988 D’où la rupture des liens diplomatiques décrété par l’Arabie Saoudite à l’encontre du Qatar le 5 juin 

2017, l’émirat étant accusé de soutenir le terrorisme.  
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rejeter ce pays. À 90 ans d’intervalle, on constate aussi que l’Angleterre et les Pays-Bas ont 

disparu de la scène moyen-orientale. Les Pays-Bas pour avoir renoncé à toute prétention 

internationale après la perte de leurs colonies, le Royaume-Uni pour s’être systématiquement 

aligné sur les États-Unis989. L’autre grand absent est la Russie. Entre Téhéran et Moscou, les 

liens étaient réels pendant la guerre froide, mais là aussi ils se sont distendus sous l’effet du 

régime islamiste. Il n’est pas certain que l’ennemi commun américain soit suffisant pour raviver 

l’unité des deux pays. Pékin est la grande surprise de l’accord. Alors que la Chine était une 

colonie européenne dans les années 1920-1930, jouet des grandes puissances, mais portée par 

un nationalisme fort d’où a surgi Mao, ce pays est aujourd'hui une figure incontestable.  

 

L’accord signé avec l’Iran montre que Pékin se soucie du pétrole et qu’il veut assurer 

sa présence au Moyen-Orient. Enfin, la France. Total a une longue histoire avec l’Iran et la 

compagnie a très bien joué lors de la période d’embargo. Certes, Total est une entreprise 

française. Mais sur plusieurs sujets la compagnie a exprimé son désaccord par rapport à la 

diplomatie française. Christophe de Margerie s’était opposé aux sanctions perpétrées contre la 

Russie, se rendant plusieurs fois dans ce pays pour rencontrer les autorités et signer des accords 

commerciaux990. C’est d’ailleurs là qu’il est mort au cours d’un tragique accident d’avion. À 

l’égard de l’Iran, Total n’a jamais été dans l’outrecuidance et l’opposition systématique. En 

dépit de l’embargo, la société a maintenu une présence à Téhéran, même si aucun commerce 

n’était réalisé, ce qui a facilité la reprise des négociations. Total a aussi œuvré pour du mécénat 

en faveur de la culture iranienne. Soutien financier au lycée franco-iranien de Téhéran, aux 

filles de la Charité, mécénat pour l’exposition du Louvre « L’art de l’Iran safavide ». La culture 

est un sujet extrêmement important pour les Iraniens, qui peuvent se targuer d’appartenir à une 

civilisation plurimillénaire. Au-delà de l’islam, l’Iran plonge ses racines chez les Parthes, 

Darius, Xerxès et l’aventure d’Alexandre le Grand. Célébrer cette culture est donc un point 

fondamental qui ne peut que plaire aux autorités du pays. 

 

Alors que la diplomatie française était perdue dans un néoconservatisme991 idéologique 

et coupé des réalités des peuples, Total a su maintenir le contact avec les pays, parler à tous, et 

                                                 
989 Jean-Baptiste Noé, « Total en Iran. Le réalisme paye », Institut des Libertés, 6 juillet 2017.  
990 C’est au cours de l’un de ses voyages qu’il est décédé dans un accident d’avion le 21 octobre 2014. 

Le Président de la Fédération de Russie, Dimitri Medvedev, et le Premier ministre, Vladimir Poutine, 

ont eu des mots très aimables à son égard, évoquant « un ami de la Russie » et « une personne qui va 

nous manquer » (Courrier International, 22 octobre 2014).  
991 Hadrien Desuin, La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, Paris, Le Cerf, 2017, p. 33   
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adopter une ligne réaliste. On dit souvent que la diplomatie est du domaine du régalien et donc 

charge exclusive des États. Nous avons ici un exemple où une entreprise fait une meilleure 

diplomatie qu’un État.  

 

C/ Nature de l’accord 
 

L’accord est signé avec la National Oil Company (NIOC), la compagnie nationale 

iranienne. Il s’agit de développer la phase 11 de South Pars, le plus grand gisement de gaz 

naturel au monde. La capacité de production du projet est de 2 milliards de pieds cubes par jour, 

soit 400 000 barils équivalents pétrole par jour en incluant les condensats. Le gaz produit est 

destiné à alimenter le marché domestique iranien à partir de 2021. Ce contrat est signé pour 20 

ans. Total détient 50,1% des parts aux côtés de la compagnie nationale chinoise CNPC (30%), 

et de Petropars (19,9%), filiale à 100% de la NIOC992.  

 

Le développement de SP11 se fera en deux phases : la première, d’un montant estimé à 

2 milliards de dollars équivalents, verra le forage de 30 puits, la construction de deux 

plateformes et l’installation de deux lignes de connexion à des installations de traitement à terre 

déjà existantes. Ultérieurement, lorsque cela sera rendu nécessaire par les conditions du 

gisement, une seconde phase d’investissement prévoit la mise en place d’installations de 

compression offshore, ce qui constituera une première sur le gisement de South Pars. 

Comme l’expliquait Frédéric Bastiat ou Hippolyte Passy, le commerce peut être facteur de paix 

et d’entente entre les peuples et, en favorisant les coopérations, permettre les rapprochements 

entre les États993.  

Nous sommes profondément convaincus que le libre-échange, c’est l’harmonie des 

intérêts et la paix des nations ; et certes nous plaçons cet effet indirect et social mille fois au-

dessus de l’effet direct ou purement économique994.  

 

Pour moi, Messieurs, je tiens autant qu’un autre au développement du bien-être matériel 

de mon pays ; mais si je ne voyais clairement l’intime connexité qui existe entre ces trois choses : 

                                                 
992 Source : communiqué de presse de Total, 3 juillet 2017, 

 http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/iran-total-signe-avec-la-nioc-le-contrat-

portant-sur-le-developpement-de-la-phase-11-du-champ-gazier, consulté le 4 juillet 2017.  
993 Jean-Baptiste Noé, « Frédéric Bastiat et la paix des hommes », Institut des Libertés, 25 mai 2017.  
994 Institut Coppet, Frédéric Bastiat de A à Z, Éditions de l’Institut Coppet, 2016, II, p.194.   

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/iran-total-signe-avec-la-nioc-le-contrat-portant-sur-le-developpement-de-la-phase-11-du-champ-gazier
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/iran-total-signe-avec-la-nioc-le-contrat-portant-sur-le-developpement-de-la-phase-11-du-champ-gazier
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liberté commerciale, prospérité, paix universelle, je ne serais pas sorti de ma solitude pour venir 

prendre à ce grand mouvement la part que votre bienveillance m’a assignée995. (II, p.236) 

Cette idée du rôle du commerce et des échanges dans la construction de la paix du monde, sans 

être théorisée par les patrons de Total, participe de la responsabilité sociale de leur entreprise. 

Au-delà du contrat d’exploitation signé avec un pays, il y a l’idée sous-jacente qu’une entreprise 

peut avoir un rôle diplomatique et stratégique et participer à la paix du monde et à la bonne 

marche des relations internationales. Les dirigeants d’entreprise sont plus stables que les 

dirigeants politiques, ils sont plus concernés par les résultats de la structure qu’ils gèrent et donc 

parfois plus impliqués dans l’édification de la paix du monde. L’entreprise comme acteur des 

relations internationales est un fait qui n’est pas assez étudié. On parle de guerre économique 

et de relations conflictuelles sans aller jusqu’au bout de la logique consistant à étudier aussi 

l’apport positif des entreprises à la diplomatie et aux relations entre les États996. C’est avec 

l’État iranien que Total a négocié, puisque le PDG Patrick Pouyanné a négocié avec le ministre 

de l’énergie de l’Iran. Un chef d’entreprise peut donc négocier et parler d’égal à égal avec un 

homme politique. De fait, cette présence de Total dans les relations avec l’Iran signe un 

basculement géopolitique mondial.      

 

D/ Le basculement géopolitique mondial 
 

Cet accord marque un double basculement géopolitique mondial. D’abord, l’absence 

des États-Unis, pour un accord dont l’ampleur est majeure. Cela témoigne d’un certain recul et 

d’une perte de confiance dans les entreprises américaines, notamment pétrolières. Cela 

démontre qu’un État qui ne souhaite pas la présence des États-Unis est capable de ne pas les 

avoir. Toutefois, l’accord est rédigé en dollar, ce qui signifie que, conformément aux 

dispositions juridiques antérieures, la cour de justice de New York a un droit de regard sur 

celui-ci997. C’est là une domination sournoise et active qui permet aux États-Unis de dominer 

le monde grâce au phénomène du mécanisme de la compétence universelle (global reach), du 

monitoring et de l’extension du droit américain aux pays tiers.  

 

                                                 
995 Institut Coppet, Frédéric Bastiat de A à Z, op. cit., p.236. 
996 Claude Rochet, « Mondialisation, un combat au couteau » in « Géopolitique et entreprise », Conflits, 

n°14, juillet 2017, p. 70-73. 
997 Hervé Juvin, La guerre du droit pénal américain aura-t-elle lieu ?, L’Observatoire Eurogroup 

consulting, Paris, 2016, p. 46 sq.  
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L’euro, qui était censé avoir été créé pour concurrencer le dollar, n’est visiblement pas 

encore capable de jouer son rôle. Or ici, nous avons trois pays qui n’ont pas le dollar pour 

monnaie et qui pourtant le prennent dans leur accord. L’application extraterritoriale du droit 

pénal américain aux infractions aux embargos américains remet en cause le droit international 

fondé sur la souveraineté des États et de la territorialité du droit. Si demain les États-Unis 

rétablissaient l’embargo sur l’Iran, les transactions avec ce pays ne pourraient plus se faire en 

dollar. Sinon, ce serait une violation de la loi américaine et Total pourrait être trainé devant les 

tribunaux de New York, avec le risque d’encourir une très forte amende (comme pour la BNP 

Paribas) et de se voir imposer des consultants américains pour surveiller ses comptes (le 

monitoring). La guerre économique que les États-Unis livrent à leurs alliés est sans répit998. 

   

Ensuite, une nouvelle route de la soie est en train de se dessiner, non pour transporter 

des tissus, mais de l’énergie et des capitaux. Cette route relie la Chine et la Russie et passe par 

l’Iran. C’est la vaste zone de l’Eurasie, espace continental qui s’oppose aux puissances 

maritimes anglo-saxonnes. De cette Eurasie renouvelée, de cette route de la soie en 

construction, il faut en être999. Total y est présent, de même que depuis l’origine (années 1980) 

dans le gisement du Kashagan. C’est pour l’instant un gouffre financier, tant les travaux ont 

pris du retard, mais c’est potentiellement l’un des plus grands gisements de pétrole au monde. 

Situé en mer Caspienne, il n’est pas très loin de l’Iran. Aujourd'hui, Total est présent au 

Kashagan et à SP11 qui ont, en pétrole et en gaz, les plus grandes promesses énergétiques du 

monde. Nul ne peut prévoir l’avenir, mais ce qui se passe dans ces régions est assurément des 

plus importants pour l’accès à l’énergie et le maintien de la souveraineté des États et des 

peuples.    

 

  

                                                 
998 Hervé Juvin, La guerre du droit pénal américain aura-t-elle lieu ?, L’Observatoire Eurogroup 

consulting, Paris, 2016, p. 74. 
999 Thomas Flichy, Chine, Iran, Russie : un nouvel empire mongol ?, Paris, Lavauzelle, 2013.  
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Conclusion du chapitre 9 : Total, un acteur de la puissance 

française 
 

 

L’arrivée de nouveaux acteurs sur le continent africain, dont plusieurs États issus des 

BRIC, est à la fois une attaque contre les positions établies de la France et une opportunité pour 

celle-ci de revoir son mode opératoire sur le continent et de le moderniser. Dans le domaine 

militaire, la France reste un acteur incontournable, comme l’ont montré les opérations Serval1000 

et Sangaris1001. À son corps défendant, car celle-ci ne souhaitait pas nécessairement intervenir, 

mais c’était pour elle à la fois une nécessité géostratégique et un devoir moral vis-à-vis de ses 

partenaires africains qui ont demandé son intervention1002. L’enjeu des prochaines années est 

également économique, ce que la France a anticipé en orientant sa diplomatie vers ce volet 

crucial et en renforçant sa présence sur le terrain via les opérations d’humanitaire et de solidarité 

qu’est l’aide apportée aux fondations. L’influence géostratégique s’est déplacée sur le terrain 

de la guerre économique, dont nous n’assistons probablement qu’aux débuts des opérations. 

Sur ce terrain-là, la France dispose de solides atouts grâce à la présence ancienne et reconnue 

de plusieurs entreprises leaders exerçant dans des secteurs hautement stratégiques que sont les 

transports et l’énergie. Le mieux est encore de laisser faire les entreprises et de ne pas chercher 

à intervenir dans leur stratégie, même si le gouvernement peut les aider dans la limite de ses 

moyens d’action. Sur ce terrain-là, la France fait jeu égal avec les nouveaux acteurs1003.  

 

Enfin, la question morale liée aux droits de l’homme sera surement l’une des questions 

clefs des prochaines années. Si la Chine a pu mettre cette question sous le boisseau, afin de ne 

pas effaroucher des chefs d’État peu enclins à respecter la charte des droits de l’homme, les 

peuples et l’opinion générale risque à terme d’être sensible à ce genre de question et à demander 

des comptes aux entreprises, que ce soit en matière de traitement des salariés ou de respect des 

normes environnementales. L’engouement pour la Chine commence à pâtir de certaines 

                                                 
1000 Thomas Flichy, Opération Serval au Mali. L’intervention française décryptée, Paris, Lavauzelle, 

2013.  
1001 Gregor Mathias, Centrafrique, pourquoi la guerre ?, Paris, Lavauzelle, 2013.   
1002 Thomas Flichy, Opération Serval au Mali. L’intervention française décryptée, Paris, Lavauzelle, 

2013, p. 8.  
1003 Christian Harbulot, « La guerre économique : s’instruire pour vaincre », Conflits, n°15, octobre 

2017, p. 70.  
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pratiques jugées peu en phase avec les normes essentielles des êtres humains. Il y a là un terrain 

à la confluence de la politique et de l’économie qui sera probablement une question impossible 

à esquiver1004.       

 

A/ La responsabilité sociale de l’entreprise en action : la question de l’action 
diplomatique. Enjeux stratégiques et éthiques du rôle diplomatique des entreprises. 
 

Quand on parle de la responsabilité sociale de l’entreprise on pense à son action 

économique, à l’intervention de celle-ci dans les pays où elle travaille, au mécénat, au respect 

des normes éthiques, à l’intégration des salariés et à l’action sociale. En revanche, on évoque 

peu le rôle diplomatique qui peut être joué par une entreprise. Si l’on parle de guerre 

économique ou de guerre de l’énergie, si l’on évoque les attaques cybernétiques1005, les enjeux 

de la connaissance et du savoir, on conçoit mal qu’une entreprise puisse avoir un rôle 

diplomatique en parallèle de celui des États. Dans la classification classique, la diplomatie est 

du ressort du régalien, c'est-à-dire des États. C’est eux qui ont une reconnaissance 

internationale, qui ont des ambassadeurs, qui ratifient les traités internationaux. Si de nombreux 

secteurs de l’activité économique ne sont pas jugés être vitaux pour les États et peuvent donc 

être privatisés, la conduite de la diplomatie et des relations internationales semble relever des 

États de façon immuable1006. Pourtant, dans le passé, certaines entreprises ont pu jouer un rôle 

diplomatique majeur et se substituer aux États. Ce fut le cas de la Compagnie néerlandaise des 

Indes occidentales qui, par une charte du 3 juin 1621 octroyée par les Pays-Bas, acquit le 

monopole du commerce de l’Asie1007. Comme il fallait bien se protéger, elle investit dans la 

sécurité et l’achat d’armes, et comme elle était riche, elle devient prêteuse, aux particuliers et 

aux États. Cette compagnie commerciale a ensuite tenu un grand rôle politique dans les Indes 

occidentales, intervenant souvent à la place des Pays-Bas.  

 

On pourrait en dire autant des chevaliers de l’Ordre du Temple, cette fois-ci à l’époque 

médiévale1008. Constitués pour protéger les pèlerins, ils ont fini par développer une armée, puis 

par faire commerce de denrées et d’argent, prêtant aux rois et assurant le trafic des devises. 

Certes, les Templiers sont un ordre de chevalerie composé de moines soldats, mais ils sont aussi 

                                                 
1004 Valérie Niquet, La puissance chinoise en 100 questions, Paris, Tallandier, 2017, p. 243.  
1005 Olivier Kempf, Gagner les cyberconflits, Paris, Economica, 2012, p. 85.  
1006 Nicolas Lecaussin, Échec de l’État. Pour une société de libre choix, Paris, Le Rocher, p. 37.  
1007 Philippe Haudrère, Les Compagnies des Indes orientales, Paris, Desjonquères, 2013, p. 22.   
1008 Alain Demurger, Les Templiers. Une chevalerie chrétienne au Moyen-âge, Paris, Fayard, 2014, p. 

62.  
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une entreprise au rôle diplomatique important. En l’absence d’État structuré en Terre-Sainte, 

c’est eux qui contrôlent le territoire, qui organisent les négociations et qui reçoivent les pèlerins 

perdus. Même mode de fonctionnement pour les compagnies commerciales de Venise et de 

Gênes1009. Ici, le schéma est quelque peu différent : ce sont des villes États qui se développent 

grâce au commerce, qui deviennent des empires et qui ensuite imposent leurs volontés. Mais 

c’est bien du commerce qu’est née la puissance étatique puis internationale et impériale. Ici, les 

États classiques sont débordés. À l’époque contemporaine, on peut penser à l’empire des 

Rothschild, famille installée entre la France et l’Angleterre1010.  

 

Réelle ou fantasmée, l’image que l’on se fait d’eux est celle d’un empire financier qui 

se joue des frontières et qui est capable d’imposer sa volonté aux gouvernements. Même 

processus pour les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, quatre entreprises qui contrôlent 

les données personnelles des gens et qui peuvent les utiliser à des fins malsaines. En février 

2017, le Danemark a annoncé ouvrir un poste diplomatique auprès de ces sociétés. À l’époque 

contemporaine, c’est la première fois qu’un État établit des relations diplomatiques avec une 

entreprise.   

Ces firmes sont devenues un nouveau type de nation et nous avons besoin de nous 

confronter à cela. Des compagnies comme Google, Apple et Microsoft touchent autant le 

Danemark que d'autres pays […] Nous allons envoyer un signal qui prend en compte la couronne 

royale et notre diplomatie1011. 

Cette pensée est précisée dans un autre entretien : 

Dans le futur, nos relations bilatérales avec Google seront aussi importantes que celles 

que nous avons avec la Grèce. […] Ces firmes technologiques américaines ont amassé des 

fortunes encore plus grandes que des pays avec lesquels le Danemark entretient encore des 

relations diplomatiques classiques1012.  

Au regard des évolutions actuelles, l’analyse du ministre des Affaires étrangères apparaît juste. 

Les entreprises sont parfois plus puissantes que les États. Pour peu qu’elles fassent usage de 

                                                 
1009 Alvise Zorzi, Histoire de Venise, Paris, Perrin, Tempus, 2015, p. 15.  
1010 Tristan Gaston-Breton, La saga des Rothschild. L’argent, le pouvoir et le luxe, Paris, Tallandier, 

2017.  
1011 Entretien d’Anders Samuelsen, ministre des Affaires étrangères du Danemark, Politiken, 26 janvier 

2017, http://politiken.dk/udland/art5806849/Danmark-f%C3%A5r-som-det-f%C3%B8rste-land-i-

verden-en-digital-ambassad%C3%B8r?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter, page consultée le 7 

juillet 2017.   
1012 Entretien d’Anders Samuelsen, ministre des Affaires étrangères du Danemark, CNN, 27 janvier 

2017, http://money.cnn.com/2017/01/27/technology/denmark-digital-ambassador/, page consultée le 7 

juillet 2017.  

http://politiken.dk/udland/art5806849/Danmark-f%C3%A5r-som-det-f%C3%B8rste-land-i-verden-en-digital-ambassad%C3%B8r?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://politiken.dk/udland/art5806849/Danmark-f%C3%A5r-som-det-f%C3%B8rste-land-i-verden-en-digital-ambassad%C3%B8r?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://money.cnn.com/2017/01/27/technology/denmark-digital-ambassador/
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mercenaires, notamment pour protéger des sites sensibles, elles peuvent avoir une puissance de 

feu supérieure à certains d’entre eux1013. Dans le désert du Sahara, au Nigéria ou au Soudan, 

l’État est quasiment inexistant et n’est pas capable d’assurer la sécurité et la protection du 

personnel qui y travaille. Ce sont alors les entreprises qui se substituent à lui pour assurer le 

monopole de la violence légitime et permettre que leurs salariés puissent travailler sans être 

attaqués ni avoir leur vie en danger. La question des entreprises multinationales dans les 

relations internationales se pose donc sous un jour nouveau. Si l’État repose sur la notion de 

contrat social, comme le présuppose la philosophie classique développée notamment par 

Rousseau1014, force est de constater que ce contrat est souvent rompu. De fait, les citoyens ne 

l’ont ni signé ni choisi. On est citoyen d’un État parce qu’on y est né et parce que nos parents 

y résidaient. À moins de migrer vers un autre État, de façon volontaire ou contrainte, personne 

n’a réellement choisi l’État où il habite1015.  

 

Il en va autrement des entreprises. À moins qu’elles n’aient un monopole sur le secteur 

économique, monopole public ou monopole de fait, les entreprises doivent créer un lien de 

confiance pour attirer leurs clients. À eux de choisir entre Toyota ou Peugeot, Total ou Shell, 

Apple ou HP. Entre la personne et l’entreprise, le contrat social est réel et quotidien. C’est le 

libre jeu du marché et de la concurrence. Si bien que le lien établi avec l’entreprise est souvent 

plus affectif et plus fort que le lien établi avec un État, surtout quand celui-ci est complètement 

défaillant. Les personnes peuvent être plus enclines à travailler pour une entreprise, pour l’aider 

à conquérir ou gagner des marchés, qu’avec un État. Force est de constater que souvent les 

entreprises sont mieux gérées que les États. Parce qu’elles ne vivent pas de l’argent des autres 

(l’argent public)1016, parce qu’elles ne peuvent pas s’endetter indéfiniment sans faire faillite, 

parce qu’elles ne peuvent pas prélever des impôts massifs afin de pallier leurs inefficacités1017, 

les entreprises ont une gestion plus saine de leurs comptes ; elles sont donc davantage 

responsables. Il peut même arriver qu’elles soient plus anciennes que les États eux-mêmes1018. 

                                                 
1013 Walter Bruyères-Ostells, Dans l’ombre de Bob Denard. Les mercenaires français de 1960 à 1989, 

Nouveau Monde, 2014, p. 53.  
1014 Philippe Nemo, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, Puf, 2000, p. 

672. 
1015 Murray Rothbard, « Les nations par consentement », Journal of Libertarian Studies, 11, n° 1, 

automne 1994, p.1-10.  
1016 Olivier Babeau, L’horreur politique. L’État contre la société, Les Belles Lettres, 2017, p. 8.  
1017 Victor Fouquet, La pensée libérale de l’impôt : anthologie, Libréchange, 2016, p. 248.  
1018 Cas des entreprises membres du club des Hénokiens, entreprises qui ont plus de trois siècles 

d’existence et qui appartiennent toujours à la même famille.  
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Christofle1019, fondé en 1793, est antérieur à de très nombreux États1020, la plupart des États 

d’aujourd'hui datant du XXe siècle et de l’époque de la décolonisation. Au vu de la situation 

actuelle de beaucoup d’États, il n’est pas certain que ceux-ci arrivent à vivre plus d’un siècle. 

Beaucoup d’États vivent aussi en parasite des entreprises, leur prélevant des impôts et des taxes 

qui sont loin d’être toujours justifiées. La légitimité de l’entreprise, fondée sur la satisfaction 

des besoins des personnes et sur la gestion des ressources, apparait, certaines fois, plus forte 

que celle des États.  

 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les relations diplomatiques soient 

bouleversées par l’émergence et la stabilisation des multinationales. Or, en consultant les 

ouvrages de références en matière de diplomatie et de guerre, on constate que seul l’État est 

pensé comme un acteur légitime, jamais les entreprises. Dans l’Histoire de la diplomatie 

française1021, c’est bien le gouvernement qui est étudié et le rôle des rois, des cardinaux et des 

ministres, non celui des chefs d’entreprise. Dans son Histoire de la guerre, John Keegan1022 

s’intéresse aux officiers, aux armées et aux États, mais pas au rôle des acteurs économiques. Si 

l’on pense la guerre économique1023, si l’on pense que les États sont capables de se faire la 

guerre pour contrôler des ressources, on ne pense pas encore et on n’étudie pas complètement 

l’action des entreprises dans ce domaine clef des relations internationales.  

 

Le cas de Total est pourtant emblématique de cette intervention, à son corps défendant. 

Lorsqu’Ernest Mercier pilote la création de la CFP en 1924, c’est bien avec l’objectif de 

s’assurer le contrôle des puits de pétrole de l’Irak puis de la Perse afin d’asseoir la souveraineté 

énergétique de la France. Ce que l’on ne peut pas ou ne peut plus conquérir par les armes, on le 

conquiert par l’action du marché. Même si ce marché n’est pas toujours libre. Les États peuvent 

modifier les lois pour les rendre favorables à leurs propres entreprises, ils peuvent aussi prendre 

des mesures de protection juridique et de protectionnisme pour limiter l’action des entreprises 

étrangères. Les États-Unis le font très bien1024. On les présente souvent comme le pays du 

capitalisme et du libéralisme, alors que leur action politique contre les entreprises étrangères 

                                                 
1019 Marc de Ferrière, Christofle. Deux siècles d’aventure industrielle. 1793-1993, Le Monde éditions, 

1994.  
1020 La maison De Dietrich, fondée en 1685, est une entreprise plus ancienne que les États-Unis. Voir 

Michel Hau, La Maison De Dietrich, de 1685 à nos jours, Reichshoffen, Association De Dietrich, 2005. 
1021 Dominique de Villepin, dir., Histoire de la diplomatie française, Perrin, 2005.  
1022 John Keegan, Histoire de la guerre, Perrin, 2014.  
1023 Christian Harbulot, Manuel d’intelligence économique, Puf, 2015.  
1024 Christian Harbulot, Le nationalisme économique américain, VA éditions, 2017.  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1016&TRM=La+Maison+De+Dietrich,+de+1685+a%CC%80+nos+jours
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Reichshoffen
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Association
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=1018&TRM=Dietrich
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est surtout la marque d’un capitalisme de connivence et de l’influence active des lobbys et des 

groupes de pression. Dans la décennie des chocs pétroliers (1973-1979), c’est parce que la 

France dispose de deux entreprises pétrolières de haut rang (Total et Elf) qu’elle peut continuer 

à être approvisionnée en hydrocarbures de façon correcte. De même, Elf fut-il utilisé par la 

France comme bras armé de la Françafrique pour maintenir des liens de réseaux et de contrôles 

dans les anciennes colonies1025. En matière diplomatique, l’entreprise ne se substitue pas 

toujours aux États, elle peut aussi être manipulée par eux pour atteindre leurs objectifs.  

 

B/ Mécénat et diplomatie 
 

Il en va de même dans l’action culturelle. Lorsque Total finance une exposition à 

l’Institut du monde arabe ou bien la rénovation d’un haut lieu historique ou la construction 

d’écoles, c’est la bonne image de la France qui est diffusée. Le fait que Total ait maintenu des 

liens avec l’Iran pendant l’embargo, en laissant ouvert un bureau à Téhéran, témoigne de la 

volonté de la France de ne pas rompre complètement avec le pays1026. L’entreprise peut agir 

seule, de façon indépendante de l’État, ou de concert avec lui. Elle peut alors mener des actions 

que l’État ne peut pas faire. Sa diplomatie est plus libre et moins soumise aux contraintes des 

normes internationales. Souvent, les patrons des grands groupes ont fait les mêmes études que 

les dirigeants politiques. Ils fréquentent les mêmes lieux de pouvoir et les mêmes cercles ; ils 

se connaissent donc. Les entreprises de La Défense ne reçoivent pas leurs ordres du Quai 

d’Orsay, mais il est évident que leur avis compte et peut peser dans les décisions prises par la 

France. Lors des déplacements du Président de la République à l’étranger celui-ci est toujours 

accompagné de dirigeants d’entreprise, ce qui doit permettre la signature de contrats 

commerciaux. C’est un des exemples des synergies ou des liens parfois néfastes qui existent 

entre la puissance publique et la direction des grands groupes1027.  

 

Sur le dossier russe, Christophe de Margerie a toujours été très rétif à l’égard de 

l’embargo imposé par l’Union européenne. Il l’a dit publiquement et il a signé des contrats avec 

la Russie, alors même que la France souhaitait arrêter ce type de relations. Le patron de Total 

avait rencontré Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev à plusieurs reprises, notamment pour 

                                                 
1025 Valérie Lescables, Forages en eau profonde. Les secrets de l’affaire Elf, Grasset, 1998, p. 162.  
1026 Jean-Baptiste Noé, « Total en Iran. Le réalisme paye », Institut des Libertés, 6 juillet 2017.  
1027 Jean Garrigues, Les patrons et la politique. 150 ans de liaisons dangereuses, Paris, Parrin, 2011, p. 

303.   
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signer des contrats d’exploitation de champs d’hydrocarbures. Les deux hommes politiques se 

sont exprimés de façon très chaleureuse et émue après sa mort. L’hommage a été jusqu’à 

inaugurer un méthanier brise-glace du nom de Christophe de Margerie, qui a été inauguré en 

présence de Vladimir Poutine le 4 juin 2017. « [Je salue] capitaine de l'industrie française, grand 

ami et vrai ami de la Russie […] Il était doté d'une vision stratégique unique, il a toujours œuvré 

pour renforcer les liens d'amitié et de partenariat entre la France et la Russie1028 » a notamment 

dit Vladimir Poutine lors de cette inauguration.  L’amitié entre Total et la Russie s’est également 

marquée lors de la venue de Vladimir Poutine à Versailles pour rencontrer le Président Macron 

et inaugurer l’exposition consacrée à Pierre le Grand. L’exposition bénéficie du mécénat de 

Total. Lors de sa venue, Vladimir Poutine a rencontré le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avec 

lequel il a eu un bref entretien1029.  

 

C/ L’Iran et la diplomatie du pétrole 
 

PDG de Total, Patrick Pouyanné rencontre et négocie avec les chefs d’État, en Russie, 

en Afrique (signature d’un accord de mécénat pour la Coupe d’Afrique des nations), en Iran. 

La signature du contrat d’exploration avec l’Iran n’est possible que parce que les États 

occidentaux ont levé l’embargo, sous la houlette des États-Unis. Mais dans la levée de cet 

embargo, quel a été le poids des entreprises internationales ? Celles-ci ont bien compris le 

marché important qui pouvait s’ouvrir à elles, surtout compte tenu du fait que l’Iran est un pays 

mature, à la civilisation forte, et au pouvoir d’achat non négligeable1030. Cela tient compte aussi 

de l’importance géostratégique de l’Iran dans le pivot central de la nouvelle route de la soie1031. 

                                                 
1028 Allocution du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lors de l’inauguration du 

Christophe de Margerie, Saint-Pétersbourg, 4 juin 2017, cité par Le Figaro, 5 juin 2017, 

http://premium.lefigaro.fr/societes/2017/06/05/20005-20170605ARTFIG00168-l-hommage-russe-a-

christophe-de-margerie.php, page consultée le 7 juillet 2017.   
1029 Le Figaro, « L’hommage russe à Christophe de Margerie », 5 juin 2017, 

http://premium.lefigaro.fr/societes/2017/06/05/20005-20170605ARTFIG00168-l-hommage-russe-a-

christophe-de-margerie.php, page consultée le 7 juillet 2017. 

Toutefois, Total n’a publié aucun communiqué de presse, ni sur l’entrevue entre son PDG et le Président 

russe ni sur l’inauguration du méthanier. On peut y voir une volonté de discrétion de la marque qui ne 

communique que sur les aspects économiques de l’entreprise, les contrats signés et les partenariats, mais 

pas sur les aspects diplomatiques, bien que cela soit rendu public dans la presse. Total ne souhaite pas 

faire connaître ses engagements en la matière. De même, de tels événements ne sont pas mentionnés 

dans les rapports publics d’exploitation et les rapports de l’entreprise. Ici, Total retrouve le réflexe des 

États qui veut que la diplomatie s’opère dans la discrétion et sans publicité excessive.    
1030 Francis Perrin, « Accords gazier Total-Iran : des enjeux énergétiques, économiques et stratégiques », 

IRIS, note d’analyse, 6 juillet 2017, http://www.iris-france.org/96977-accord-gazier-total-iran-des-

enjeux-energetiques-economiques-et-strategiques/, page consultée le 7 juillet 2017.  
1031 Thomas Flichy, Géopolitique de l’Iran, Puf, 2015, p. 48.   

http://premium.lefigaro.fr/societes/2017/06/05/20005-20170605ARTFIG00168-l-hommage-russe-a-christophe-de-margerie.php
http://premium.lefigaro.fr/societes/2017/06/05/20005-20170605ARTFIG00168-l-hommage-russe-a-christophe-de-margerie.php
http://premium.lefigaro.fr/societes/2017/06/05/20005-20170605ARTFIG00168-l-hommage-russe-a-christophe-de-margerie.php
http://premium.lefigaro.fr/societes/2017/06/05/20005-20170605ARTFIG00168-l-hommage-russe-a-christophe-de-margerie.php
http://www.iris-france.org/96977-accord-gazier-total-iran-des-enjeux-energetiques-economiques-et-strategiques/
http://www.iris-france.org/96977-accord-gazier-total-iran-des-enjeux-energetiques-economiques-et-strategiques/
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Si ce n’est pas l’État français qui a signé ce contrat, mais une entreprise française, cela rejaillit 

toutefois sur le prestige de la France et son influence dans le concert des nations. Raison pour 

laquelle les journalistes ont été assez positifs dans leurs commentaires de l’accord. Est-ce que 

cela aboutit à une privatisation de la diplomatie ? Pas de façon absolue puisque la signature de 

l’accord se fait entre une entreprise et un État et parce qu’il n’aurait pas été possible sans la 

levée de l’embargo qui est le fait des États. Non pas une privatisation de la diplomatie, mais, 

pour utiliser un concept cher aux collectivités locales, une délégation de service public (DSP), 

où Total, par son action, contribue à parachever les efforts de la diplomatie française.  

 

Or, sur le dossier iranien comme en Afrique, Total a fait preuve de davantage de 

réalisme et de pragmatisme que la diplomatie française, fortement teintée de néoconservatisme 

et alignée sur la diplomatie américaine, allant même souvent au-delà de ses demandes1032. Si la 

diplomatie est l’art du possible, et l’art de s’accommoder des réalités, force est de constater que 

la diplomatie française fut, au moins depuis le milieu des années 1990, davantage marquée par 

l’idéalisme que par le réalisme1033. Cet idéalisme, seuls les États peuvent se le permettre, du 

moins un certain temps, parce qu’ils n’ont pas l’obligation de résultats immédiats, pouvant vivre 

de l’impôt et de la dette. Les entreprises, en revanche, doivent impérativement avoir des 

résultats à court ou moyen terme, ce qui impose d’être beaucoup plus réaliste. Les actionnaires 

comme les clients sont des juges beaucoup plus impartiaux et rationnels que les électeurs. Ce 

réalisme peut être reproché aux entreprises. Quand Total intervient en Birmanie, sans trop se 

soucier des questions de droits de l’homme, on peut lui faire la critique de ne voir que l’argent 

et la rentabilité à court terme aux dépens des populations locales. Mais cela pose aussi la 

question du double jeu des États occidentaux, défendant la démocratie et les droits de l’homme 

d’un côté, commerçant avec des États qui soutiennent les terroristes de l’autre1034.   

 

D/ L’Afrique, l’autre versant de la diplomatie privée 
 

Avec Total et Bolloré, la France dispose de deux champions industriels qui contrôlent 

tous les deux des marchés majeurs pour le continent et pour l’économie mondiale, l’énergie et 

les ports. Or, là aussi cette présence suscite les attaques de la guerre économique. L’exemple 

type en est le Rwanda, où la France est régulièrement accusée de génocide dans le but 

                                                 
1032 Hadrien Desuin, La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, Le Cerf, 2017, p. 24.  
1033  Jean-Baptiste Noé, entretien avec Hadrien Desuin, Conflits, podcasts, 2017.  
1034 Christian Chesnot, Georges Malbrunot, Nos très chers émirs, Michel Lafon, 2016, p. 59.  
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notamment de la chasser d’une région centrale et stratégique afin que celle-ci soit occupée par 

d’autres1035. Le même processus est à l’œuvre en Côte d’Ivoire, ancienne colonie française, 

stratégique pour le port d’Abidjan, comme le Sénégal avec Dakar. La crise ivoirienne des 

années 2010-2011, qui a vu les populations du nord et du sud s’affronter et finalement Alassane 

Ouattara devenir président du pays, a aussi été une bataille de la guerre économique destinée à 

chasser la France et les entreprises françaises d’une zone stratégique importante1036. Aider les 

entreprises françaises à investir dans la région et dans le continent, c’est poursuivre la présence 

française sur un mode différent de la période coloniale, et plus bénéfique pour l’Afrique comme 

pour la France. Le danger est alors de prêter le flanc aux accusations de néo-colonialisme, 

accusations d’autant plus faciles à lancer quand il s’agit d’éliminer un concurrent pour prendre 

sa place, et de profiter du sentiment de culpabilité si développé. Raison pour laquelle le 

partenariat de Total avec la Coupe d’Afrique des nations est très important pour la stratégie du 

groupe, car cela permet à Total de donner une autre image, plus positive, et de favoriser son 

implantation commerciale.  

 

Le lien État / entreprise pose la question du rapport à la souveraineté et à la présence 

nationales. L’idée qui sous-tendait la colonisation était celle de la puissance. Jules Ferry1037 et 

les partisans de la colonisation pensaient qu’en contrôlant des territoires, la France s’assurait le 

contrôle des ressources et des points stratégiques du globe. Il ne pouvait donc pas y avoir de 

puissance sans politique coloniale. Cet argument fut ensuite repris par les opposants à la 

décolonisation, qui voyaient dans la perte du contrôle de ces territoires un affaiblissement de la 

puissance française. Mais, comme l’a démontré Jacques Marseille dans sa thèse1038, la rupture 

entre capitalisme et colonialisme s’est faite au tournant du XXe siècle, quand les entreprises 

françaises ont compris que la colonisation leur nuisait plus qu’elle leur rapportait. En créant le 

pacte colonial qui instaure un marché contraint où les entreprises sont obligées d’acheter et de 

vendre, on les empêche de s’approvisionner sur des marchés concurrents moins couteux. Les 

produits issus des territoires colonisés étant plus chers que ceux venant des autres pays, les 

entreprises françaises ne pouvaient pas soutenir la concurrence internationale1039. Par 

                                                 
1035 Jacques Hogard, Les larmes de l’honneur. Soixante jours dans la tourmente du Rwanda, Hugo Doc, 

2016, nouvelle édition revue et augmentée.  
1036 Bernard Lugan, Rwanda : un génocide en question, Le Rocher, 2014.  
1037 Discours à la Chambre des députés en faveur de la politique coloniale de la France, 28 juillet 1885.  
1038 Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français : histoire d’un divorce, Albin Michel, 

2005, édition revue et mise à jour.   
1039 En 1958, le litre de vin algérien coûte 35 francs, alors qu’un vin italien ou grec de qualité égale coûte 

19 francs le litre. Le cacao de Côte d’Ivoire était payé 220 francs les 100 kilos alors que les cours 
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conséquent, cela a nui à l’économie française et aux consommateurs français. La colonisation, 

sur le plan économique, fut un facteur d’affaiblissement de la puissance et de dévalorisation des 

entreprises françaises1040. Force est de constater par ailleurs que c’est après la décolonisation 

que les entreprises françaises deviennent des multinationales et gagnent d’importants contrats 

à l’étranger. Entre la fin des années 1970 et le début des années 2000, les entreprises françaises 

se sont considérablement ouvertes au monde extérieur, profitant pleinement de la 

mondialisation.   

 

Tableau 56. Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger par les groupes français1041 

 

 1977 2001 

PSA 49 64 

Michelin / 87 

LVMH / 83 

Carrefour / 50 

      

Source : INSEE 

 

 

Un autre levier de la puissance se met alors à jour, celui des entreprises privées 

autonomes et indépendantes de l’État qui captent des marchés mondiaux, qui diffusent les 

produits français et ce faisant une certaine idée de la France, et qui ainsi participe de la puissance 

française. Sans plan de direction, sans haute administration pour dresser des plans et fixer des 

directives, les entreprises arrivent à se développer et à croître. Les pays découvrent alors que 

leurs populations peuvent accéder aux ressources et satisfaire leurs besoins non par le contrôle 

de territoires étrangers, mais par l’action des entreprises. Nul besoin de coloniser l’Algérie 

quand Total peut passer un contrat avec l’État algérien pour exploiter le gaz du Sahara. Nul 

besoin d’un protectorat sur la Perse et d’accord Sykes-Picot quand le PDG de Total peut 

                                                 
mondiaux étaient de 180 francs. Le caoutchouc d’Indochine est payé 5 francs le kilo quand le cours est 

à 2,50 francs. Le sucre des Antilles coûte 2,2 francs le kilo quand le cours mondial est de 50 cts le kilo. 

Les productions de l’Empire sont vendues à la France environ 25% plus cher que les cours mondiaux. 

Source : Jacques Marseille, op. cit.  
1040 Daniel Lefeuvre, Chère Algérie. la France et sa colonie (1830-1962), Paris, Flammarion, 2005, p. 

465.  
1041 Jacques Marseille, La guerre des deux France, Paris, Perrin, 2005, p. 157.  
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conclure un partenariat d’exploitation avec l’Iran1042. Nul besoin non plus de coloniser 

l’Afrique quand les entreprises françaises peuvent, librement et en respectant les règles du droit, 

mettre en valeur les richesses et les ressources du continent.  

 

Les entreprises deviennent alors des facteurs de paix parce qu’elles apportent aux 

populations ce dont elles ont besoin pour vivre et elles le font par la coopération, l’échange, le 

développement et non par la guerre. La responsabilité sociale de l’entreprise se manifeste alors 

également dans l’ordre des nations et des relations internationales. Si la guerre économique est 

une réalité, la paix économique, c'est-à-dire la paix fondée sur les échanges, est une réalité tout 

aussi prégnante. Ce n’est donc pas un hasard si les économistes se sont aussi intéressés à la 

question de la paix et des rapports entre les nations, notamment l’école française 

d’économie1043. Au XIXe siècle, l’École de Paris n’a cessé d’étudier ces rapports entre 

l’économie et la paix, démontrant que la richesse d’une nation profitait aussi aux autres nations. 

L’économie n’est pas un jeu à somme nulle où celui qui s’enrichit le fait parce qu’il prend aux 

autres. C’est un jeu à somme positive, ou tout enrichissement de l’un contribue à enrichir les 

autres. « L’économie politique est la science par excellence de la paix » expliquait ainsi Horace 

Say1044. Et son frère, Jean-Baptiste Say, d’analyser :  

On finira par comprendre qu’il n’est point dans l’intérêt des nations de se battre ; que 

tous les maux d’une guerre malheureuse retombent sur elles ; et que les avantages qu’elles 

recueillent des succès sont absolument nuls1045. 

 

E/ L’entreprise et l’armée 
 

L’entreprise a-t-elle alors vocation à remplacer l’armée ? Pour conquérir de nouveaux 

marchés, mettre en valeur des ressources et accéder à des biens, oui. La guerre armée est 

désormais vue comme quelque chose de néfaste, qui détruit plus qu’elle ne produit. La 

colonisation a épuisé l’économie française et empêché le bon développement de ses entreprises. 

Aujourd'hui, mieux vaut signer des partenariats et des contrats avec les pays tiers, plutôt que de 

renverser un Mossadegh, d’organiser un coup d’État en Afrique, de conforter un dictateur. Cela 

                                                 
1042 James Barr, Une ligne dans le sable. Le conflit franco-britannique qui façonna le Moyen-Orient, 

Paris, Perrin, 2017, p. 327.  
1043 Benoît Malbranque, La question de la paix dans l’économie politique française, Institut Coppet, 

Paris, 2015.  
1044 Cité par Benoît Malbranque, op. cit., p. 37.  
1045 Cité par Benoît Malbranque, op. cit., p. 38.  
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assure le développement du droit, la diffusion d’un esprit de coopération et d’entraide, plutôt 

que la rapine et la captation sauvage des ressources. Ce sont des champs nouveaux qui s’ouvrent 

pour les entreprises et un rôle nouveau, corolaire de leur présence mondiale. Ce rôle-là n’est 

pas encore complètement appréhendé. Rares sont les entreprises multinationales, et notamment 

Total, à se doter des moyens d’exercer ces nouvelles responsabilités.  

 

Cela passe par la création d’un centre de géopolitique capable d’analyser les pays où 

l’entreprise intervient et de proposer des solutions d’interventions. Cela passe aussi par la 

prospective et l’analyse stratégique. Des cabinets de conseil proposent ce type de prestations, 

qui sont essentielles pour les entreprises, sans que beaucoup aient encore pris conscience de 

l’importance de ce domaine. L’intelligence stratégique, la guerre économique, la diversité 

culturelle des pays et des nations sont à prendre en compte et à intégrer à une politique 

d’investissement global qui trop souvent est focalisé uniquement sur la conquête des parts de 

marché et la réalisation technique du service commandé1046. C’est là une responsabilité nouvelle 

pour l’entreprise, qui perpétue les raisons de son engagement et de sa présence dans certains 

États.  

 

F/ Force militaire  
 

Se pose également la question de la force militaire. Dans la réflexion classique, elle est 

du ressort exclusif des États, seuls détenteurs du monopole de la violence légitime. Mais 

beaucoup d’États ne sont pas capables d’assurer cette sécurité, ce qui menace le travail des 

entreprises. Pour y faire face, celles-ci font appel à des sociétés militaires privées (SMP)1047 qui 

assurent la sécurité de leurs collaborateurs. Pour Total, l’enjeu de la sécurité est très prégnant 

au Nigéria, au Mali et en Algérie. Ces SMP sont des forces militaires qui peuvent être plus 

puissantes et plus organisées que les armées nationales. Surtout, les entreprises mondiales ont 

l’argent pour les rémunérer, et donc les fidéliser, ce qui est loin d’être le cas de tous les pays. 

À terme donc, en certains points du globe, la force militaire pourrait être le fait des entreprises 

et non pas des États. D’où la tentation de renverser l’État ou de le contrôler et d’avoir de grandes 

                                                 
1046 Hervé Juvin, La Grande séparation. Pour une écologie des civilisations, Gallimard, 2013, p. 16.   
1047 Conflits, « Les nouveaux mercenaires », n°2, juin 2014.  
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entreprises mondiales qui se muent en État, avec leurs forces armées, leur droit, leurs règles, 

comme ce fut le cas pour la Compagnie des Indes néerlandaises1048.               

 

G/ Des multinationales très nationales 
 

Assez classiquement, les firmes multinationales sont présentées comme étant au-dessus 

des frontières et des États, coupées de leur pays d’origine et donc apatride. Dans les faits, rien 

n’est moins sur, et c’est notamment le cas de Total. Même si ces entreprises sont mondialisées 

et si une part importante de leurs cadres et de leur chiffre d’affaires viennent d’ailleurs que du 

pays national, elles ont bien un siège social inscrit dans un pays, un lieu où elles payent des 

impôts, et des relations avec l’État d’origine. Les multinationales œuvrent pour la diplomatie 

privée et elles véhiculent une image et une idée de leur pays d’origine. Facebook, Amazon et 

Google pour les États-Unis, Samsung pour la Corée du Sud, Michelin et Total pour la France. 

S’il y a des externalisations et des conquêtes mondiales, cela se fait toujours en rapport avec le 

pays d’origine et la culture de ce pays. Total y participe.  

 

À partir du moment où l’État dénationalise et privatise de plus en plus d’activités qui ne 

sont pas de son ressort exclusif et qui peuvent être pratiquées par des entreprises à moindre coût 

et à meilleurs rapports, il est logique que la diplomatie et la gestion des relations internationales 

entrent également dans le champ de cette responsabilité sociale de l’entreprise. Sans se 

substituer complètement aux diplomates et aux relations interétatiques, du moins pour l’instant, 

les entreprises mondiales y ont une part de plus en plus grande. Par sa présence ancienne en 

Afrique et au Moyen-Orient, Total y contribue grandement1049.    

                                                 
1048 Le contrôle mafieux des zones et des espaces de trafic crée aussi un environnement pour la 

prolifération des mafias et des réseaux terroristes, comme c’est le cas notamment pour l’État islamique. 

Voir Clément Fayol, Un cartel nommé Daech, Paris, First, 2017, p. 267.   
1049 L’étude des rapports entre Total, les puissances étrangères et les gouvernements est limitée par le 

fait que nous disposons de peu d’informations. En dehors des articles des journaux et des communiqués 

de presse, l’ensemble de ces activités n’est pas public et n’est pas transmis au public. Seul un accès aux 

archives permettrait d’approfondir le sujet et d’étudier le rôle réel de Total dans ce domaine, même si 

les archives contiennent très peu d’informations sur ce sujet. On le voit avec les fonds disponibles, il 

n’y a pas de trace des correspondances entre Ernest Mercier ou Victor de Metz et les membres du 

gouvernement ou des pays étrangers. De même pour René Granier de Lilliac. Il faudrait alors étudier les 

archives personnelles pour voir si ces hommes, et leurs collaborateurs ont laissé des traces et des notes 

de leurs actions. Ces archives personnelles ne sont pas déposées dans les collections d’archives de 

Total/CFP, hormis des papiers de Victor de Metz qui ne contiennent pas ces informations. Les archives 

orales sont très peu étoffées et ne fournissent pas non plus des éléments très probants sur ce sujet. Il 

faudrait alors consulter les archives des puissances étrangères, pour voir s’il y a des traces des rencontres 

entre les chefs d’État et les patrons de Total ; archives qui ne sont pas encore ouvertes pour l’instant. Il 
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y a donc toute une part de ce sujet qui continue de nous échapper dans son fonctionnement propre et 

dans le rôle réellement joué par ces chefs d’entreprise.   
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CONCLUSION DE LA TROISIÈME 

PARTIE 

 

 

 

 La diversité des facettes de Total est étonnante. L’entreprise a su non seulement se hisser 

parmi les cinq principales sociétés pétrolières, à force d’investissements, de rachats et de 

diversifications dans des secteurs énergétiques autres que le pétrole, mais elle a su aussi se 

diversifier dans ses œuvres de mécénat. Cela permet d’étudier le lien ténu, et pourtant solide, 

qui existe entre la réussite économique, la réalisation de bénéfices, et le rôle social et moral 

d’une entreprise. Total a compris que son rôle et ses responsabilités ne consistaient pas 

seulement à fournir du pétrole performant et peu cher, mais aussi à participer au développement 

des régions où le groupe intervient, ainsi qu’à financer des programmes de recherche 

scientifique et de protection culturelle qui sont, de prime abord, éloignés de ses activités.   

 

Ces activités philanthropiques ne datent pas des années 2000, au moment où émerge une 

réflexion plus approfondie sur le rôle social de l’entreprise : elles ont débuté dès les années 

1970, à une époque où Total n’était pas encore la grande entreprise qu’elle est devenue1050. On 

peut ainsi considérer que le rapport à la culture, au développement des pays où Total intervient 

et l’intégration de ses salariés sont des éléments structurants de sa culture d’entreprise.  

Ces actions se rapportent à la façon dont Total pense sa marque et a voulu la construire. Si, à 

l’origine, l’exploration-production était dissociée de la vente, l’entreprise a compris qu’elle 

avait intérêt à lier les deux activités sous un même nom. L’émergence de la marque Total va de 

pair avec la construction de l’entreprise Total, alliant innovations marketing et propositions 

commerciales. Quand il s’agit de vendre de l’essence aux particuliers, l’enjeu est d’assurer leur 

fidélité. C'est-à-dire arriver à les convaincre de ne pas venir chez Total « par hasard » mais 

parce qu’ils seront assurés de trouver un carburant de meilleure qualité, et un confort des 

stations-service que les autres marques ne proposent pas. Cela est d’autant plus vrai sur les aires 

                                                 
1050 Ce que confirme la lecture des journaux de l’entreprise et des rapports annuels.  
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d’autoroutes, où l’arrêt à la station permet également de se reposer, de faire quelques achats ou 

de se restaurer. Par ces innovations commerciales, Total s’introduit au cœur de la vie 

quotidienne des Français. La station-service marque le paysage, en dépit de la disparition 

continue de celles-ci. Total accompagne les changements de mode de vie : ouverture des 

autoroutes françaises, départs en vacances, tourisme, économie de carburant et propos continus 

sur l’essence trop chère.  

 

À propos du prix de l’essence, Total et les autres compagnies pétrolières subissent une 

critique dont elles ne sont pas responsables. Si on les accuse de faire beaucoup d’argent en 

vendant les carburants, c’est oublier qu’une grande partie du prix est composée de taxes 

imposées par l’État. L’essence est une poule aux œufs d’or pour le fisc. Comme à l’accoutumée, 

il est plus facile de parler des prix de l’essence quand ils augmentent que quand ils baissent. En 

prix constants, la baisse est pourtant réelle1051. Total accompagne donc la vie quotidienne des 

Français depuis au moins une cinquantaine d’année, même si ce n’est pas leur marque préférée. 

Total accompagne aussi la vie culturelle, en France et à l’étranger.  

 

Le mécénat n’est pas une affaire de circonstances ou d’opportunités marketing ; cela 

correspond à une tendance lourde et importante de l’entreprise. Si les actions de Total dans le 

domaine culturel sont nombreuses et variées, peu nombreux sont ceux, parmi le grand public, 

qui en sont au courant. Cela rejoint la méconnaissance continuelle de l’entreprise Total de la 

part de ses clients, ce qui contribue aussi à la raison pour laquelle le groupe est mal aimé. Alors 

que l’entreprise consacre des sommes importantes dans des projets culturels de rénovation ou 

de construction, le groupe ne communique quasiment pas sur ces aspects. Qui sait que Total a 

financé la restauration de la galerie Apollon au Louvre, ou que l’entreprise subventionne la 

plupart des expositions de l’Institut du Monde arabe ? Cela rejoint la dichotomie déjà constatée 

entre ce que fait Total et l’image que le groupe a dans l’opinion publique. Le mécénat ne sert 

pas à Total à améliorer son image, à l’encontre de ce que la plupart des entreprises essayent de 

faire1052. Cette absence d’information sur ce sujet est pour le moins surprenante. Cette absence 

se retrouve dans la non-communication quant à sa participation à la création du centre de 

                                                 
1051 Ce qui manifeste la dichotomie existant entre réalité perçue et réalité effective.  
1052 Bien que le logo de Total apparaisse clairement lors des expositions mentionnées, le public ne prend 

pas conscience de ce mécénat. Le mécénat n’est jamais repris dans les stations-services ni mentionné 

dans ces lieux, alors qu’il pourrait faire l’objet d’une communication spécifique et d’une information 

auprès des clients de Total qui se rendent dans les stations-services.  
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recherche sur les cancers sur le site de l’ancienne usine AZF, ou bien à l’aide apportée au 

nettoyage des plages suite à la catastrophe de l’Érika.  

 

Enfin, dans les rapports entre responsabilité sociale de l’entreprise et réussite 

économique, Total s’essaye à un autre type de participation et d’intégration de ses salariés à la 

vie de l’entreprise. Ce n’est pas uniquement sous forme de distribution d’action ou de 

développement de l’actionnariat salarié, comme cela a été étudié en deuxième partie, mais 

également en proposant à ses salariés de participer à des projets humanitaires. Cela peut 

renforcer la cohésion des équipes, créer un motif supplémentaire d’embauche, ou bien un désir 

de rester dans le groupe. C’est une méthode originale, réalisée par d’autres grands groupes 

français, qui contribue, là aussi, à inclure une multinationale dans la vie locale du pays où elle 

intervient. À cet égard, ces firmes transnationales ne sont pas les grands groupes froids qu’une 

littérature anticapitaliste se plaît à décrire. On constate que l’humanitaire et l’action sociale ne 

sont pas disjoints de leurs préoccupations éthiques.   
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 Comment Total s’est hissé du statut de petite entreprise pétrolière à celui de 

major figurant parmi les cinq premières mondiales en l’espace de cinquante ans ? En réussissant 

parfaitement l’adéquation entre ses patrons, ses salariés et ses clients. Cette prospérité 

économique ne s’est pas faite au détriment de sa responsabilité sociale ; tout démontre au 

contraire que cette dernière fut une des causes principales de la réussite entrepreneuriale de 

Total.  

 

1. Une longévité continue 
 

 La longévité des patrons à la tête du groupe est étonnante, de même que leur stabilité. 

Cette continuité leur donne le temps de s’imprégner des valeurs du groupe, de l’esprit de 

l’entreprise, et donc de faire progresser Total sans provoquer de déchirure ou d’échec. La 

reconstruction après-guerre était un véritable défi, il a été gagné, l’entreprise n’a pas été 

nationalisée, comme le fut l’industrie charbonnière. La survie à la crise née du choc pétrolier 

de 1973 était elle aussi un défi important. Il fut relevé et gagné. Dans le tourbillon des affaires 

et des scandales des années 2000, l’entreprise aurait pu perdre gros. Malmenée dans l’opinion 

et par certains politiques, Total a réussi à surmonter ces turbulences. Les fusions avec Fina, puis 

avec Elf, auraient pu être catastrophiques, le groupe en est sorti grandi et vainqueur. Tout cela 

on le doit à l’engagement et à la compétence des patrons de Total. De même, si l’entreprise est 

capable de trouver de nouveaux gisements et d’augmenter ses réserves, si elle peut convoyer le 

pétrole en sécurité, assurer un service de qualité aux clients et les satisfaire tous les jours, c’est 

parce qu’elle dispose de dirigeants, d’ingénieurs, de marins, de commerciaux, qui sont attachés 

à leur entreprise, qui veulent la faire progresser, qui sont sans cesse à la recherche de la 

meilleure performance. Et quel meilleur atout pour croître et pour passer les crises que la 

maîtrise de l’innovation, de la recherche et de la culture du résultat ?  
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 Cette entreprise ne serait rien sans ses clients. Des clients dont elle a voulu qu’ils ne 

viennent pas chez elle par hasard, mais pour la qualité de ses services et de ses produits. Total 

doit sans cesse assurer la haute performance de ses huiles, de ses carburants, de ses produits 

chimiques, afin que les clients puissent lui faire confiance. On pourrait d’ailleurs penser que 

Total aurait intérêt à faire des carburants qui consomment beaucoup, et à les vendre peu cher. 

Ainsi, attirés par le prix, les automobilistes viendraient chez Total, et ne se rendant pas compte 

de leur consommation, ils y viendraient souvent. Le choix de la qualité moindre peut sembler, 

économiquement parlant, le meilleur choix, même s’il n’est pas très éthique. C’est exactement 

l’inverse qu’a décidé de faire Total : des carburants performants, même s’ils doivent être vendus 

plus chers que les autres. Un choix moral qui s’est révélé économiquement rentable, le succès 

de Total en est la preuve.  À travers ce triptyque mis à jour et étudié, il s’est agi de comprendre 

qu’elles étaient les raisons profondes de la réussite du groupe ; des raisons non pas liées à la 

conjoncture, mais à la culture de l’entreprise.  

 

1.1 Un approfondissement constant de ses métiers 
 

C’est par la continuité, plus que par la rupture, que Total est passé d’un groupe 

confidentiel à un groupe pétrolier comptant parmi les cinq grandes majors mondiales. Total n’a 

pas grandi par à coup ou par ruptures successives, mais par approfondissement de ses métiers 

et valorisation de ses savoir-faire. Total n’est pas Danone1053, passée du verre aux yaourts, ou 

Peugeot1054, des outils quotidiens aux voitures. Le groupe a toujours travaillé le pétrole, et il 

s’en tient à cette source essentielle d’énergie, même s’il en fournit d’autres, notamment le gaz. 

Total a été créé pour fournir de l’énergie à la France, et cela demeure son métier essentiel. La 

continuité constitue l’essence même de cette entreprise. Continuité d’abord pour ses produits, 

avec son souci constant de se diversifier et d’investir dans des secteurs énergétiques autres que 

le pétrole, même si c’est de manière marginale. Les investissements sont multiples, comme 

ceux effectués dans la biomasse, le nucléaire, l’uranium, le solaire, l’éolien… Total s’intéresse 

à l’ensemble des secteurs de l’énergie, même si ces activités ont toujours représenté, à ce jour, 

une part fort minime des activités du groupe.  

                                                 
1053 Julie Mounier, De BSN à Danone, mémoire de maîtrise sous la direction de Jacques Marseille, Paris 

I, 1996. 
1054 Jean-Louis Loubet, Histoire de l'automobile française, Paris, Le Seuil, 2001. 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=83/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+de+l%27automobile+franc%CC%A7aise
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=83/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=83/CLK?IKT=1018&TRM=Seuil
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Continuité aussi dans son souci de l’environnement. Dès les années 1970, on trouve des 

préoccupations majeures pour la nature et la préservation des milieux naturels. De même que 

sa volonté d’associer développement économique et développement humain. Certes, cela s’est 

amplifié à partir de 1999, et a pris un tour beaucoup plus structuré et organisé, mais l’idée n’a 

pas surgi du naufrage de l’Érika, Total la portait déjà depuis de très nombreuses années. 

Continuité également dans le soin apporté à la formation de ses hommes, à leur intégration dans 

le groupe, à leur participation. La continuité plus que la rupture est donc bien ce qui caractérise 

le groupe, ce que manifestent la grande stabilité des patrons et la longue durée de leur 

gouvernement. Au-delà du développement du groupe, ce que Total a réussi c’est d’associer 

expansion économique et responsabilité sociale de l’entreprise. Total est un exemple de cette 

nouvelle thématique qui est posée aux entreprises : comment s’investir dans des domaines qui 

ne relèvent pas de son champ de fonctionnement, comment prendre part aux grands débats 

politiques et sociaux des pays où elles interviennent, comment être fidèle à sa culture et 

répondre à son rôle social.       

 

Au cours de ses quatre-vingt dix ans d’histoire, la Compagnie Française des Pétroles, 

devenue Total, a réussi à s’émanciper de la tutelle de l’État et à mettre un terme à sa situation 

d’économie mixte. Elle est allée au-delà du Moyen-Orient, et principalement des sables d’Irak, 

pour se créer des marchés mondiaux, pour se diffuser sur tous les continents où l’on trouve du 

pétrole ; et jusque dans les mers. Cela nécessité de maîtriser l’ensemble des techniques 

d’exploration et de production, ainsi que la grande variété des méthodes de transport et de 

raffinage, mais aussi de manier avec prudence la diplomatie et l’art de la négociation. Le pétrole 

est loin d’être un produit uniforme ; pouvoir le vendre nécessite de savoir l’extraire et le raffiner. 

Total a dû acquérir ces savoirs, grâce notamment à l’excellence de ses ingénieurs.  

 

1.2 Les facteurs d’une réussite économique  
 

Au terme de cette thèse, trois facteurs sont apparus essentiels pour expliquer et 

comprendre la réussite de Total. Le premier vient de ses patrons, dévoués au groupe, 

compétents, soucieux de sa réussite et de sa continuité et honnêtes. Total n’a pas trempé dans 

des affaires de corruption comme a pu le connaître Elf. Raison pour laquelle il a été réalisé une 

tentative de prosopographie de ces patrons, pour connaître leur formation, leur itinéraire, leurs 

goûts et leurs fonctions dans l’entreprise. Les patrons sont ceux qui orientent l’entreprise et qui 

lui donnent sa direction. Des patrons compétents, capables de s’adapter et d’anticiper les 



448 

 

évolutions et les transformations, sont essentiels à la réussite d’un groupe. Parmi ces patrons il 

y a bien sûr le directeur général, mais aussi tous ceux qui siègent au comité exécutif ou qui ont 

des responsabilités de première importance. On constate que les directeurs successifs sont tous 

issus de Total, où ils ont réalisé presque l’essentiel de leur carrière, ce qui favorise la 

transmission des compétences. Les patrons sont la figure visible du groupe. Leur longévité est 

un autre facteur important de la réussite du groupe, ainsi que la préparation de la succession. 

Même le remplacement de Christophe de Margerie dans des conditions dramatiques avait été 

anticipé par l’entreprise. Une société ne peut durer que si elle a le sens de l’histoire et partant 

celui de la transmission, si elle est prête à innover, à inventer voire à changer de métier, tout en 

restant fidèle à ses valeurs et à ce qui fait sa spécificité. Cela, Total le réussit depuis sa fondation, 

ce qui explique largement sa réussite. Les entreprises pétrolières qui ont disparu ont souvent été 

emportées par des affaires de corruption ou bien ont été incapables de gérer la transmission et 

la reprise de l’héritage. La vente et l’absorption par un concurrent devenaient alors une porte 

de sortie imposée. 

 

En revanche, les patrons, dans leur ensemble, gèrent assez mal la communication de 

leur groupe. Convaincus que la partie est perdue d’avance, ils ne souhaitent pas y consacrer 

trop de temps et d’argent, pensant qu’ils seront de toute façon incompris. Des choses sont 

toutefois réalisées, des sites internet, des investissements, des participations à des événements, 

mais ces initiatives se heurtent à une espèce de fatalité selon laquelle rien ne peut être réellement 

fait pour renverser l’image de Total et que l’entreprise soit appréciée et aimée dans l’opinion. 

La communication et la gestion de crise ne sont pas les points forts de Total, et force est de 

constater que l’entreprise n’a pas toujours réagi à propos sur les questions de l’Érika et de ses 

activités en Birmanie. Cela donne l’impression que Total ne se préoccupe pas réellement de son 

image ou que, persuadé qu’il n’est pas possible de la modifier, l’entreprise ne juge pas utile de 

s’en occuper.    

 

Deuxième facteur de succès, les salariés. Une entreprise n’est rien sans son personnel, 

son investissement et son savoir-faire. Emploi des femmes, intégration des personnes 

handicapées, évolution des salaires, formations effectuées, ouverture à l’international, 

l’évolution humaine et sociale des salariés fournis de nombreuses informations sur les 

évolutions de Total et ses transformations. À travers cela, on découvre également l’ampleur de 

la politique sociale du groupe et son réel souci d’améliorer la vie de ses collaborateurs. On 

retrouve ici un thème essentiel de la responsabilité sociale de l’entreprise et des rapports entre 
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économie et éthique. L’intégration des salariés est d’autant plus importante que c’est eux qui 

sont au contact des clients. Étudier cette évolution salariale permet également de retracer 

l’histoire sociale de la France. On perçoit bien les changements dans la considération portée à 

ses employés au cours des cinquante dernières années. Les rapports entre les patrons et les 

employés ont changé (on parle d’ailleurs aujourd'hui de collaborateurs et non pas d’employés). 

Cela révèle ainsi une sociologie du monde professionnel français. On voit que les thématiques 

de l’égalité et de la non-discrimination sont récentes, de même que l’évocation explicite de la 

responsabilité sociale de l’entreprise. Total est aussi un groupe qui s’est beaucoup développé, 

il a donc fallu passer de 50 à 100 000 salariés, tout en conservant le même esprit et la même 

attention au métier.  

 

Cette croissance n’est pas chose facile, car la dilution est toujours quelque chose de 

possible et qui menace un groupe. Total a toutefois réussi à conserver sa culture et, surtout, à y 

intégrer des salariés venant d’autres entreprises pétrolières, et donc à la culture différente. Que 

ce soit les anciens salariés de Desmarais Frères, ceux de Fina ou de Elf, la fusion n’est jamais 

facile. Il faut que l’entreprise qui annexe connaissance une très forte thématique pour 

développer une force intégratrice majeure afin de grandir sans se renier ni se trahir. Ce sont là 

des défis importants. Différents certes des défis techniques de l’exploitation pétrolière, mais 

tout aussi délicat et cruciaux pour assurer le futur et pérenniser le groupe. Cela montre 

également que Total est apprécié de ses collaborateurs. Ceux-ci n’y travaillent pas uniquement 

pour des raisons alimentaires, mais aussi parce qu’ils aiment leur entreprise et qu’ils souhaitent 

la faire progresser. Ils sont donc prêts à y travailler beaucoup et à donner le meilleur de leur 

compétence pour cela. Le climat social de l’entreprise n’est pas dégradé. Là aussi c’est quelque 

chose de très important, surtout quand Total doit affronter des campagnes de presse cherchant 

à le déstabiliser. Il faut que ses salariés soient fiers de travailler chez Total, et qu’ils n’aient pas 

honte d’en parler à leurs amis et familiers. Or cela est le cas. Total est d’ailleurs une entreprise 

qui attire et au sein de laquelle beaucoup de personnes aimeraient y travailler. Cette attractivité, 

due à la multitude de ses métiers, à son dynamisme et à ses perspectives d’évolution signe le 

plus bel encouragement pour l’avenir.           

 

Troisième facteur de réussite, les clients. Ceux-ci sont fondamentaux pour comprendre 

les évolutions d’une entreprise et pour fournir les conditions de son existence et de son 

développement. Par l’étude des clients, nous avons été conduits à nous intéresser aux principes 

du marketing et de la gestion des marques, ainsi qu’aux techniques de vente et de fidélisation. 
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Ici, c’est une autre facette de l’histoire du pétrole qui se dévoile : non pas sa production et sa 

consommation, mais sa place dans la société et dans l’imaginaire collectif. Avec Total, nous 

étudions soixante ans d’histoire d’une société française qui a beaucoup évolué. Des années 

d’après-guerre, où le pétrole est rare et l’automobile un luxe, au développement économique 

des trente glorieuses, où la voiture devient un objet de désir et de consommation, où le pétrole 

est peu cher et la voiture un synonyme de liberté, aux années 1990-2010, marquées par 

l’enchérissement des prix de l’essence et surtout la transformation de la perception de 

l’automobile. Celle-ci n’est plus perçue comme un outil de libération, mais comme un outil de 

contrainte : la voiture coûte cher, même si son prix n’a cessé de baisser et sa qualité 

d’augmenter, et elle est désormais vue comme une source de pollution et de nuisance. L’image 

dégradée de la voiture rejaillit sur les compagnies qui vendent l’essence. À ce produit est associé 

une étiquette de cherté et de pollution que l’on retrouve accolée à Total, avec l’idée que les 

majors s’enrichissent facilement sur la nécessité d’achat d’essence par les particuliers. Raison 

pour laquelle nous avons étudié l’évolution des prix de l’essence, en reprenant la méthode de 

Jean Fourastié distinguant les prix courants des prix constants. Cette recherche nous a permis 

de constater que les prix de l’essence n’augmentent pas, mais diminuent, contrairement à l’idée 

reçue à leur égard.  

 

Or, pour survivre, l’entreprise doit prendre conscience des évolutions culturelles et 

sociologiques liées au produit qu’elle vend. On ne peut plus vendre du pétrole dans les années 

2000 comme on le faisait dans les années 1960, on ne peut plus proposer les mêmes services 

dans les stations ni fonder la publicité sur les mêmes attraits. Total a réussi à s’adapter aux 

modes, aux évolutions du marketing, à prendre le pouls de sa société et à s’y adapter. C’est là 

un facteur essentiel de réussite : comprendre le monde dans lequel on évolue et être capable de 

s’y adapter. Or cela suppose de la psychologie qui n’est pas toujours le propre des activités 

industrielles. Il faut tout à la fois améliorer le produit et adapter le discours autour de celui-ci. 

Cela, Total a réussi à le faire. C’est une entreprise familière aux Français, qui a su s’immiscer 

dans leur vie quotidienne, grâce à la vente d’essence bien sûr, mais aussi grâce aux activités de 

mécénat et de sponsoring. Dans ce domaine-là également, étudier l’histoire de Total c’est 

étudier l’évolution des modes de vie et des habitudes de consommation de la population 

française. Ce qui montre qu’une entreprise n’est pas coupée du milieu où elle évolue, tant s’en 

faut, mais qu’elle l’accompagne et sait répondre à ses besoins.     
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C’est dans cette optique qu’ont été étudiées les stratégies commerciales de Total. 

L’essence est un produit difficile à distinguer de la concurrence, l’automobiliste cherchant 

souvent la station la moins chère, sans souci de la qualité du carburant et du service rendu. Total 

a donc développé une stratégie commerciale de fidélisation des clients, fondée sur l’attraction 

véhiculée auprès des plus jeunes et sur des communications ciblées dans le temps, notamment 

au moment des départs en vacances d’été. L’étude de ces évolutions commerciales nous 

renseigne beaucoup sur les évolutions de la société, comme l’est aussi l’étude de l’évolution de 

la marque Total et de ses activités de sponsors et de mécénats.  

 

C’est l’une des facettes les moins connues de Total, à savoir l’ensemble des œuvres 

sociales menées par l’entreprise. Nous avons pu dresser la liste des subventions accordées à des 

associations, des dons en nature et des actions caritatives menées par l’entreprise, ainsi que les 

possibilités offertes à ses salariés pour mener de telles actions. Nous sommes là au cœur de la 

notion si importante de la responsabilité sociale de l’entreprise. Sujet important pour Total, 

mais sur lequel l’entreprise ne communique pas du tout. Cette implantation de Total dans les 

pays où l’entreprise intervient est un autre facteur de réussite. L’entreprise ne peut être coupée 

de ses zones de production et vivre en hors-sol par rapport aux zones géographiques où elle 

intervient. Elle se doit de tisser des liens avec les peuples et les populations, afin de donner un 

véritable sens à son travail et de démontrer qu’elle n’est pas là pour exploiter les richesses des 

autres, mais les mettre en valeur et permettre aussi l’évolution positive des pays. C’est 

finalement parce que Total a su rester en perpétuel contact avec les hommes, ses salariés, ses 

clients, ses pays, que l’entreprise a pu perdurer et survivre à ses nombreuses crises. Preuve que 

le groupe n’est pas un mouvement anonyme intéressé uniquement pas son business et son 

chiffre d’affaires. Cette ouverture et ce souci des autres sont la clef essentielle de la réussite 

entrepreneuriale.      

 

1.3 La trace de la géoculture dans l’entreprise 
 

Si le concept de géoculture a été initialement défini pour analyser les conflits 

géopolitiques et appréhender les éléments assurant la durabilité des civilisations, il peut tout à 

fait être utilisé comme grille de lecture concernant les entreprises1055. L’analyse géoculturelle 

consiste à ne pas se limiter aux seuls résultats du PIB, de la croissance ou des résultats bruts 

                                                 
1055 Thomas Flichy, Olivier Hanne, Géoculture. Plaidoyer pour des civilisations durables, Paris, 

Lavauzelle, 2015, p. 47.  
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d’exploitation, mais à chercher les éléments essentiels qui assurent le développement des États 

ou des entreprises, et qui permettent leur croissance. À ce titre, elle prend en compte la densité 

sociale de l’objet étudié, ainsi que sa profondeur culturelle, accordant le primat à la culture pour 

expliquer l’expansion des structures politiques et économiques, par opposition à une vision 

uniquement financière. Total est un bel exemple de permanence culturelle au cours de son 

histoire. Permanence des hommes dirigeants tout d’abord, des zones géographiques où 

l’entreprise est présente, des liens et des tissus d’amitié et de réseaux qu’elle a pu bâtir. Total, 

de la CFP à aujourd'hui, a su conserver sa culture d’entreprise, faite de proximité et de 

confiance, d’intégration des salariés dans la vie de l’entreprise, de souci constant de 

perfectionnement et d’amélioration de ses qualités productives, ce qui lui a permis de croître et 

de prospérer.  

 

C’est bien le respect de sa culture d’origine qui a été un des moteurs essentiels de son essor 

économique et financier. C’est parce qu’elle a su conserver sa culture que Total a pu connaître 

un tel développement économique et géographique. C’est la raison pour laquelle la recherche 

historique est si importante pour un groupe comme Total, car cela lui permet de mieux cerner 

les éléments essentiels de son histoire, les phases constitutives de sa culture d’entreprise, et 

donc de l’ancrer dans son terreau culturel, qui est le mieux à même de lui assurer un 

développement futur. L’histoire des entreprises permet à celles-ci de mieux définir leur âme 

culturelle, et donc leur capacité de résilience1056 ainsi que leur culture d’influence. Cette 

cohérence culturelle assure à l’entreprise une influence de choix dans sa responsabilité sociale 

et politique.  

 

 

 

 

                                                 
1056 La résilience géoculturelle désigne la capacité d’un groupe humain ou d’une entreprise à surmonter 

les crises les plus graves grâce à son substrat culturel et identitaire. Cette résilience culturelle explique 

que Total ait pu surmonter les crises d’image des années 2000, ainsi que les mutations économiques 

profondes des années 1970. Grâce à cette forte capacité de résilience, non seulement l’entreprise n’a pas 

sombré, mais elle a même réussi à se fortifier et à croître.  

La façon dont elle a su gérer le décès brutal de son PDG, en nommant un membre du groupe pour le 

remplacer sans que cela n’obère la politique de l’entreprise ni ne déstructure le groupe, est un autre 

exemple de sa très forte capacité de résilience culturelle. Ce drame rattache Total à une autre entreprise 

française à la très forte résilience culturelle, Michelin. À la mort brutale d’Édouard Michelin en 2006, 

l’entreprise de pneumatique avait su réorganiser sa direction et affronter le drame dans la continuité.      
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2.Le défi du monde d’aujourd'hui  
 

 

Si la continuité est le dénominateur principal de l’histoire de Total, il ne faudrait pas en 

conclure que l’entreprise est figée. Que ce soit dans le domaine de la maîtrise technique, des 

relations humaines, du développement marketing, de l’inclusion dans la société civile, Total a 

énormément changé. L’entreprise a dû s’adapter aux évolutions du monde, aux changements 

géopolitiques, aux transformations économiques. 

 

2.1 Des questions persistantes 
 

La question de la survie et du maintien de l’entreprise est toujours pendante. Rien n’est 

jamais gagné et une entreprise mondiale doit sans cesse se moderniser et s’adapter, parce que 

le métier pratiqué change sans cesse.  

 

A/ Un métier qui change et se transforme 
 

Le principal changement concerne la place de Total dans la société, que ce soit en 

France, ou sur la scène internationale. Une major n’a pas la même image ni la même aura qu’une 

entreprise de taille moyenne. La nouveauté, depuis les années 1990, concerne l’importance de 

l’image véhiculée par le groupe. Le rôle de la presse et des médias a toujours été important. 

Mais depuis que Total est devenu une grande entreprise française, le groupe doit faire très 

attention à sa communication et à l’image qu’il véhicule. L’essor des acteurs de la société civile, 

comme les ONG, sont une nouvelle donne qu’il faut aussi prendre en compte. Nous l’avons vu 

dans la question de la Birmanie, le souci des droits de l’homme ou de la protection de la nature 

n’est pas toujours uniquement un soin porté aux plus faibles, mais aussi un moyen de pratiquer 

la guerre économique en déstabilisant un adversaire commercial. Enfin, plus récemment, l’aube 

des années 2000 a vu l’émergence des réseaux sociaux, toujours prompts à relayer les rumeurs 

fantaisistes comme les informations les plus justes. Un grand groupe ne peut ignorer cela : sa 

survie économique se jour aussi dans le cyberespace1057. Si Total est concentré sur les métiers 

du pétrole et de l’énergie, le groupe ne peut négliger les domaines du virtuel, de l’intelligence 

économique1058 et du cyber.  

                                                 
1057 Olivier Kempf, Le cyberespace. Nouveau domaine de la pensée stratégique, Paris, Economica, 2013, 

p. 106  
1058 Christian Harbulot, Manuel d’intelligence économique, Paris, Puf, 2012, p. 83.  



454 

 

 

B/ Les failles constantes de la communication     
 

Continuité également dans la gestion hasardeuse de sa communication. Les crises des 

années 2000 ont révélé les nombreuses failles dans ce domaine, ce qui a exacerbé les tensions 

entre l’opinion publique et l’entreprise. Cette gestion donne l’impression que Total ne se 

préoccupe pas vraiment de l’image qu’il donne et de ce que l’opinion peut penser du groupe. Il 

semble aussi y avoir une certaine résignation parmi les dirigeants du groupe qui acceptent cet 

état de fait sans chercher à l’influer. Quasiment aucune communication n’est ainsi effectuée sur 

le mécénat mené par Total. La restauration de la galerie d’Apollon au Louvre, le financement 

de l’aménagement des salles consacrées aux arts de l’islam ne font pas l’objet d’une 

communication institutionnelle auprès du grand public. Cela n’est jamais mis en valeur dans 

les stations-service ni utilisé comme argument commercial. Cette discrétion peut apparaître 

comme un désintéressement et une résignation.  

 

Un bon exemple en est donné par l’accident d’avion du 21 octobre 2014 qui a couté la 

vie à Christophe de Margerie. L’annonce de la mort du dirigeant de Total a été faite par les 

médias. Sur le site internet de Total, l’information a été mise en ligne en petit, dans un coin du 

site, renvoyant à un communiqué de presse laconique :  

21 Octobre 2014 

Paris : Le groupe Total confirme avec une grande émotion et une profonde tristesse que 

son Président-directeur général Christophe de Margerie est décédé cette nuit peu après 22h 

(heure de Paris) dans un accident d’avion, à l’aéroport de Vnukovo de Moscou, à la suite d’une 

collision avec un engin de déneigement. 

Quatre personnes ont trouvé la mort dans cet accident dont trois membres d’équipage et 

Christophe de Margerie. 

Les premières pensées de la direction et des employés du Groupe Total vont à l’épouse, 

aux enfants et aux proches de Christophe de Margerie ainsi qu’aux familles des trois autres 

victimes1059. 

Compte tenu de l’ampleur du drame et de la personnalité de la personne décédée, il aurait été 

légitime de fournir une information plus détaillée et de placer la nouvelle de façon plus lisible 

sur le site. Dans les premières heures de l’événement, il était nécessaire de chercher le 

                                                 
1059 Source : communiqué de presse du Groupe Total : 

 http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-confirms-death-chairman-and-ceo-

christophe-de-margerie, consulté le 23 octobre 2014. 

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-confirms-death-chairman-and-ceo-christophe-de-margerie
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-confirms-death-chairman-and-ceo-christophe-de-margerie
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communiqué de presse pour avoir confirmation de l’accident : celui-ci n’était pas indiqué de 

façon claire et précise. Par la suite, aucune communication spécifique ne fut donnée ni sur le 

processus de sélection d’un nouveau PDG, ni même sur une hypothétique rétrospective de sa 

vie et de son action au sein du groupe. C’est peu dire que Total n’a pas cherché à mettre à profit 

l’émotion suscitée par ce décès tragique ni à capitaliser sur le capital de sympathie vis-à-vis du 

groupe qui s’était soudainement dévoilé.  

 

Là résida peut-être la plus grande surprise de Total : soudainement, par le tragique de 

l’événement, le groupe était aimé. Le Président de la République fit un communiqué 

chaleureux, des membres du gouvernement et de l’opposition dirent leur sympathie pour le 

défunt. Les grands patrons et les cadres de l’entreprise française affichèrent leur peine et leur 

soutien à la famille, et les médias eux-mêmes se montrèrent bienveillants avec le groupe et avec 

Christophe de Margerie. Même si la mort a toujours tendance à effacer les querelles et à susciter 

des unanimismes de bon aloi, on peut penser que les hommages donnés et les peines exprimées 

n’étaient pas feints. Le Groupe s’est surpris lui-même de découvrir qu’il était aimé. Lors des 

obsèques, célébrées en l’église Saint-Sulpice à Paris étaient présents, outre le Président de la 

République et le Premier ministre, la plupart des patrons du CAC 40, ainsi que l’émir du Qatar. 

Christophe de Margerie fut salué comme un patron « sympathique et jovial1060 », ce qu’il était, 

assurément, mais ce qui était très loin de l’image donnée de lui au cours de l’exercice de son 

mandat. 

 

La nomination de Patrick Pouyanné à la tête du groupe est à peine mentionnée sur le 

site. Homme discret, ingénieur, issu de Polytechniques et de l’école des Mines de Paris, il 

permet au groupe de revenir à la tradition d’être géré par des ingénieurs, après la parenthèse 

Margerie, formée en école de commerce à l’ESCP-Europe. Sur le site institutionnel du groupe, 

son nom n’apparaît quasiment pas. Si l’organigramme du groupe est donné, avec un accès un 

peu caché, celui-ci  mentionne les postes et les services, mais nullement les personnes qui les 

occupent1061. Ce défaut de communication peut apparaître comme une volonté de masquer et 

de cacher le fonctionnement interne de l’entreprise. Difficile de savoir si cela est volontaire et 

délibéré, ou bien le fait d’un manque de prise de conscience des enjeux d’information. 

 

                                                 
1060 Le Figaro, édition du 27 octobre 2014.  
1061 http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/orga_fr_inter.pdf, consulté le 6 février 2017. 

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/orga_fr_inter.pdf
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C/ Une appréhension incomplète de son histoire 
 

 Total fait beaucoup pour permettre à la recherche historique sur le groupe de s’effectuer 

dans de bonnes conditions. Mise à disposition facilitée des archives, personnel compétent et 

dévoué pour aider et encadrer les chercheurs, salle de travail réservée. La consultation de ses 

archives d’entreprise est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable que dans la plupart des 

bibliothèques départementales ou des multiples pôles de la Bibliothèque Nationale. Total 

s’intéresse à son histoire, et facilite les recherches portant sur son groupe. Toutefois, cette 

réflexion historique est incomplète. Le groupe n’a pas encore franchi le pas de constituer un 

comité historique, comme l’ont pourtant fait de nombreuses entreprises nationales. 

 

Dans le domaine de l’énergie, le modèle est constitué par le comité historique d’EDF, 

qui a permis la fondation en 1982 de l’Association pour l’Histoire de l’Électricité en France, 

devenu le Comité d’histoire de l’électricité en 2001, puis le Comité d’histoire de l’électricité et 

de l’énergie en 20131062. Ce comité ne se concentre plus uniquement sur l’électricité, mais 

s’intéresse à l’ensemble des champs de l’énergie. À ce titre, Total pourrait se lier à lui. Par 

l’organisation de colloques, la publication de revues et de recueils, l’aide à la recherche auprès 

des chercheurs, il a permis une meilleure connaissance de l’histoire de l’énergie française. Créer 

et financer un tel comité relève tout à la fois du mécénat et de la prospective. Les grandes 

entreprises ont intérêt à stimuler de tels comités, car cela peut leur apporter beaucoup pour les 

aider dans leurs investissements et leurs développements futurs. 

 

Le comité d’EDF a servi de modèle à de nombreux autres groupes. En cela, il était 

précédé du Comité d’Histoire de la Sécurité sociale, créé en 1973 par Edgar Faure1063. Celui-ci 

a un pôle national, mais il recoupe également des comités d’histoire régionaux. À la suite 

d’EDF, d’autres entreprises ont suivi ce modèle, mais finalement assez peu. Parmi elles, La 

Poste, qui a créé un Comité pour l’Histoire de la Poste, mis en sommeil et restauré en 19951064. 

                                                 
1062 Source : site internet du Comité, https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/solidarite-

progres-culture-sport/solidarite-progres/presentation. Page consultée le 8 juin 2017.  
1063 Source : site internet du Comité, http://www.securite-sociale.fr/Le-Comite-d-histoire-de-la-securite-

sociale-et-de-son-association-AEHSS-organisation. Page consultée le 7 septembre 2017.  
1064 Source : site du Comité pour l’histoire de la Poste, https://www.laposte.fr/chp/, Page consultée le 8 

juin 2017.  

https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/solidarite-progres-culture-sport/solidarite-progres/presentation
https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/solidarite-progres-culture-sport/solidarite-progres/presentation
http://www.securite-sociale.fr/Le-Comite-d-histoire-de-la-securite-sociale-et-de-son-association-AEHSS-organisation
http://www.securite-sociale.fr/Le-Comite-d-histoire-de-la-securite-sociale-et-de-son-association-AEHSS-organisation
https://www.laposte.fr/chp/
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La Société Générale a créé en 2005 la Mission Histoire, avec comme objectif de faire vivre et 

de développer le patrimoine historique du groupe1065. La BNP Paribas soutient elle le prix 

d’histoire économique de l’Association Française d’Histoire économique (AFHE), doté d’un 

montant de 4 000€1066. Dans le domaine des transports, Renault a l’Association Renault 

Histoire, fondée au début des années 19701067. Indépendante de la direction, mais comprenant 

des membres du personnel, elle regroupe des passionnés de l’histoire de Renault, et organise 

des publications et des colloques. Cette association n’émane pas de la volonté de la direction, 

et n’a pas de réel suivi universitaire. Du côté de Peugeot, d’importants efforts ont été fournis 

pour valoriser les archives du groupe et permettre leur consultation. En 2010, l’entreprise crée 

le Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle1068. À cela s’ajoute 

l’ouverture du centre d’archives de Terre Blanche. Situé dans une ancienne usine désaffectée 

elle conserve les archives de PSA, et a été spécialement aménagée pour recevoir les chercheurs 

et les historiens, même si cela nécessite des déplacements toujours compliqués pour se rendre 

en Franche-Comté. Enfin, la SNCF n’est pas en reste pour permettre de mieux connaître 

l’histoire du rail. Autour du fer est fédéré l’associations Rail et Histoire1069, association pour 

l’histoire des chemins de fer, fondée en 1987.    

 

Ce sont finalement très peu de sociétés du CAC 40 qui financent un comité historique, 

alors même que celui-ci joue un rôle majeur, non seulement pour connaître l’histoire de 

l’entreprise, mais aussi pour aider à la prospection et à la connaissance de la situation mondiale. 

On voit que trois domaines se détachent : les banques, l’énergie et les transports. À ce titre, 

Total aurait toute sa légitimité pour fonder et financer un comité d’histoire, qui pourrait tourner 

autour de trois pôles : l’histoire de Total, notamment par la valorisation de la recherche sur le 

groupe et ses filiales, la compréhension des enjeux et des défis géopolitiques, compte tenu des 

zones sensibles où le groupe doit intervenir, et l’intégration énergétique, étant donné la grande 

fluidité et l’évolution de ce secteur. Cela assurerait une belle harmonie entre la réflexion 

historique et le développement économique.  

                                                 
1065 Source : page internet de la Mission histoire, sur le site du groupe. Cette Mission ne dispose pas 

d’un site internet en propre. https://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-

entreprise/identite/150-ans-d-histoire/mission-histoire, Page consultée le 7 septembre 2017.  
1066 Source : site internet de l’AFHE, http://afhe.ehess.fr/. Page consultée le 7 septembre 2017.  
1067 Source : site internet de l’association. https://www.sites.google.com/site/histoiregrouperenault/. 

Page consultée le 7 septembre 2017. Leur site est des plus sommaires.  
1068 Source : Centre d’archives de Terre Blanche, site internet du centre, http://patrimoine-archives.psa-

peugeot-citroen.com/articles/le-fonds-de-dotation/. Page consultée le 7 septembre 2017.  
1069 Source : site internet de l’association, http://www.ahicf.com/. Page consultée le 7 septembre 2017.  

https://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/identite/150-ans-d-histoire/mission-histoire
https://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/identite/150-ans-d-histoire/mission-histoire
http://afhe.ehess.fr/
https://www.sites.google.com/site/histoiregrouperenault/
http://patrimoine-archives.psa-peugeot-citroen.com/articles/le-fonds-de-dotation/
http://patrimoine-archives.psa-peugeot-citroen.com/articles/le-fonds-de-dotation/
http://www.ahicf.com/
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2.2 La responsabilité sociale de l’entreprise 
 

 Lorsqu’au XIXe siècle est né la grande entreprise, sous l’effet de la concentration des 

moyens de production et du capital, les patrons se sont sentis investis d’une mission sociale en 

faisant en sorte de fournir plus qu’un travail à leurs salariés. Ce qui fut appelé paternalisme, 

souvent pour le dénigrer, voire le moquer, était une façon d’engager la responsabilité sociale de 

l’entreprise. Création de mutuelles, d’hôpitaux, d’écoles, de colonies de vacances ; 

aménagement des villes, avec parcs, jardins et maisons ouvrières, l’entreprise se situait bien au 

cœur du tissu économique, et pas seulement à la périphérie de sa vie sociale. Il semble que la 

mise en place de l’État providence, à partir de 1946, ait éteint cette participation, d’autant que 

les grandes entreprises paternalistes étaient, pour une bonne partie, nationalisées. Ce fut alors 

l’État qui prit à sa charge ce qui était autrefois de la responsabilité morale de l’entreprise : 

affiliation unique à la Sécurité sociale, gestion étatique des caisses de santé et de retraite, 

construction et attribution des logements sociaux, politique scolaire et culturelle… L’entreprise 

ne semblait plus avoir qu’une fonction économique et financière : celle de fournir un travail en 

développant ses activités, et de vendre le meilleur produit ou service possible. 

 

 L’essoufflement de l’État providence, conjugué à l’endettement des États et aux vagues 

de privatisation, limite l’interventionnisme étatique dans le domaine social et culturel1070. Ce 

reflux de la vague étatiste permet le retour de l’implication de l’entreprise dans la vie sociale 

de ses salariés1071. Total est à ce titre un très bon exemple de cette montée en puissance de la 

responsabilité sociale de l’entreprise, et de l’implication des grandes firmes dans la vie des pays 

où elles interviennent. Total semble avoir réalisé cela avec pragmatisme, sans définir de plan 

d’action ni penser son intervention sociale. Ce fut d’abord la création de fondations en faveur 

de la mer et des fonds sous-marins, puis le mécénat en faveur de courses sportives, comme le 

Paris Dakar ou la formule 1. Cela permettait à l’entreprise de modifier son image, et de faire de 

la publicité indirecte. L’intervention sociale s’inscrivait dans un plan de communication, mais 

pas seulement. Il serait faux de n’y voir qu’une politique intéressée et machiavélique, ne visant 

uniquement qu’à parvenir à donner une bonne image de Total dans l’opinion. Non seulement 

cela serait faux, mais ce serait un échec, compte tenu de la renommée du groupe. Total 

                                                 
1070 Nicolas Lecaussin, Échec de l’État. Pour une société de libre choix, Paris, Le Rocher, p. 69.  
1071 Jean-Philippe Delsol, L’injustice fiscale ou l’abus de bien commun, Paris, DDB, 2016, p. 244.  
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communique très peu sur ses activités de mécénat, que ce soit au Louvre, ou dans les pays où 

le groupe est implanté. Qui sait quelles fouilles archéologiques ou quelles restaurations Total a 

financé ? L’entreprise n’utilise pas cela pour se donner une bonne image, mais plutôt parce que 

ses patrons aiment soutenir ces projets, et parce qu’ils sont convaincus du bien-fondé de la 

démarche. Cela s’inscrit donc dans une pure logique de gratuité, sans recherche de retombées 

économiques directes. Preuve que l’entreprise peut concilier recherche du profit et gratuité dans 

la sphère économique.  

 

La responsabilité sociale de Total est aussi manifeste dans la politique de ressources 

humaines menées en faveur de l’intégration de ses salariés. Formations initiales et continues, 

université d’entreprise, pôle d’intelligence économique ; Total a saisi les enjeux de la formation 

continue de ses cadres et de son personnel, comprenant que l’entreprise ne peut pas uniquement 

exploiter les ressources de ses salariés, mais également faire vivre leurs facultés et leurs talents, 

et les aider à développer d’autres gisements de ressources.  

 

Cette thématique de la responsabilité sociale de l’entreprise ne fait que commencer. Tout 

laisse à penser que nous sommes en train d’assister aux prémices d’un mouvement 

entrepreneurial et économique qui pourrait être déterminant dans les années à venir. Face à 

l’effondrement de l’État providence, provoqué par la congestion de la dette et l’assèchement 

intellectuel et économique que provoque une administration trop présente, la vie économique 

semble redonner tout son sens à l’entreprise. C’est une sorte de nouvelle manière de vivre le 

paternalisme d’antan. Par son exemple, ses expériences et ses réalisations, Total est un exemple 

réussi de responsabilité sociale pleinement assumée et intégrée. Elle est présente dès l’origine 

du groupe, aux premières heures de la CFP de l’après-guerre qui conservait un caractère très 

familial. Elle a su grandir et se complexifier avec la croissance du groupe, prenant une autre 

dimension. C’est là un enjeu qu’il est difficile de maîtriser, car le métier premier de Total est 

de fournir de l’énergie à ses clients, de la meilleure qualité qui soit, et au meilleur prix. La 

participation sociale de l’entreprise est secondaire par rapport à son cœur de métier. Toutefois, 

les dirigeants ont compris qu’en intégrant correctement ses salariés, Total réussirait davantage 

sur le plan économique. Cette responsabilité sociale n’a pas qu’une fonction économique 

utilitariste, mais elle s’inscrit pleinement dans le développement du groupe. À ce titre, 

l’exemple particulier de Total mériterait d’être comparé avec la politique sociale des autres 

grands groupes du CAC 40. De même, ce mouvement social est particulièrement intéressant à 
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suivre pour appréhender la façon dont il va se poursuivre et se développer dans la prochaine 

décennie.         

 

Épilogue : L’avenir reste à écrire 
 

 Analyser soixante-dix ans d’histoire n’est pas évident, tracer des perspectives d’avenir 

l’est encore moins. Total reste dépendant de la fluctuation des cours du pétrole, soumis aussi 

bien aux enjeux internationaux, aux crises géopolitiques, qu’à l’émergence des nouvelles 

puissances. La question de la diversification de ses ressources énergétiques est un vieux serpent 

de mer, déjà présent au début des années soixante-dix. On a évoqué le nucléaire, l’éolien, les 

énergies renouvelables. Total a pris des participations dans plusieurs entreprises, il s’est essayé 

à quelques stratégies de développement, mais sans jamais aller plus loin. Total demeure attaché 

à ses deux énergies d’origine : le pétrole et le gaz. Ressources qui sont encore largement 

présentes sur terre, et qui promettent de faire fonctionner la planète énergétique pendant encore 

quelques décennies.      

 

 Total est mieux perçu à l’étranger que d’autres majors du pétrole. Son postionnement 

éthique lui a donné une place à part et reconnue. Pour la question sociale, notamment pour la 

participation et l’intéressement, Total suit le mouvement légal sans le précéder ni l’initier. 

L’entreprise s’adapte aux lois et applique les règles du code du travail. Ce n’est pas par 

philantrophie que les choses sont faites mais parce qu’il faut répondre aux nécessités légales. 

Total a su néanmoins créer un imaginaire collectif qui joue sur les clients et leur environnement, 

pour capter l’image du pétrole et ses promesses. On assiste ainsi aux mutations d’une entreprise 

complexe. La CFP de 1946, avec ses cinquante salariés, n’est pas vraiment la même entreprise 

que la multinationale de 2017, avec ses 100 000 collaborateurs. L’entreprise a réussi a muté 

face à un environnement changeant, qui passedes rêves des années 1950-1970, où l’essence et 

la voiture sont synonymes de liberté et de progrès, au désenchantement des années 1980-2000, 

où le pétrole est associé à la pollution et à la contrainte. Pour Total, il s’agit de conjurer ces 

désenchantements, pour être en mesure d’apporter de nouveaux rêves.  

 

Total a survécu à de nombreuses crises et à de nombreux pièges. Il dispose de solides 

atouts et de très nombreuses compétences. On ne peut que regretter alors que l’entreprise soit 

si peu connue, peut-être est-ce là un signe de la pudeur du secteur industriel, tant il concourt au 

rayonnement de la France. L’histoire des entreprises en France éclaire l’histoire du peuple 
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français, et la vision des entreprises par les Français éclaire leur mentalité. Écrire l’histoire de 

Total, c’est écrire une parcelle de l’histoire de France.  
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SC88/20 : Dossier John Mac Cloy, London Policy Group : compte rendu et 

correspondance. 1974-1975.  

SC88/42 : Diverses lettres récupérées dans les archives de Victor de Metz. 1950-1971.  

SC88/43 : Divers. Notes récupérées du Secrétariat Général. 1955-1959.  

SC88/44 : Notes de service et notes d’organisation diverses. Création de la Direction 

Administrative. Organisation de la Direction du Moyen-Orient. Organisation du 

Secrétariat Général. Organisation de la Direction Financière. Création du Département 

des Relations extérieures. 1955-1959.  

 

SC 89 : Archives arrivées ou récupérées en 1989 

 

SC89/9 : Brochures intéressants l’histoire du groupe.  

 

SC 90 : Archives arrivées ou récupérées en 1990 

 

SC 90/33 : Note de 1984 de M. Leveugle. Direction des Etudes Générales. Trente ans à 

la CFP. 1954-1984. 

SC 90/48 : Moyens financiers du développement de la Compagnie Française des 

Pétroles. 1929-1954. 

SC 90/69 : Compgnie Française des Pétroles. Réorganisation de la compagnie. Réunions 

durant l’année 1971.  

SC 90/77 : Création du Comité Exécutif. 1975. 

SC 90/86 : Organisation du groupe. Etude Mac Kinsey : « Poursuivre et approfondir la 

réorganisation du groupe Total. » 1972.  

SC 90/97 : DICA : Rapport sur la politique pétrolière française. Deux volumes. Bilan. 

1965-1971.  

 

SC 91 : Archives arrivées ou récupérées en 1991 
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SC 92 : Archives arrivées ou récupérées en 1992 

  

4 SGA/DIR : Raffinage, distribution 

 

8 TA : Films  

 Documents vidéos réalisés par Total.  

 

1 TCP/SG : Total Energie développement  

 

03 AA 147 : Cassettes vidéo d’actualité  

 Différents documents vidéos sur l’histoire de Total et ses activités.  

  

03 AA 180 : Photographies  

 Fond des archives photographiques de la CFP et de Total.  

 

93 AC 299 : Total distribution  

 Revue interne du service méthode commerciale, 1962-1984, numéros 1-98. 

 

99 AC 319 : Publicité  

 

00 AH 001 : Plaquettes de présentation, revues du Groupe  

 

00 AH 001/169 : La Compagnie Française de Raffinage, 1929-1974. 1974. 

00 AH 001/218 : Pétroplastique dans le groupe Total. 1971. 

 

00 AH 003 : Notes et mémoires sur l’histoire du Groupe  

  Brochures et notes réalisées sur l’histoire du groupe CFP Total.  

 

04 AH 007 : Histoire de la CFP  

 Documents et études relatifs à l’histoire de la CFP.  
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04 AH 016 : Total News  

Revue interne de la Direction de la communication, 1990-1994, numéros 1-13, 15-18, 

20-51.  

 

04 AH 019 : Image, magazine interne sur l’histoire du Groupe  

 Archives de la série de collection du magazine Image.  

 

04 AH 027 : Communiqués et coupures de presse 

 

05 AH 338 : Communiqués de presse  

 

08 AH0120-1733. TCFD 

 

Campagne publicitaire « Les sept services ». brochures, affiches et affichettes, « Service 

sur mesure », 1967.  

 

08AH0129-920. CFR  

 

Publicité. Annonces, publicités, presses. Coupures de presse : les servives de proximité, 

cadeaux de Noël. 1967.  

 

1.2 Archives internet 

 

Sites internet 

 

Pour l’ensemble des sites internets consultés, et pour les informations qu’ils fournissent, 

la page html consultée est indiquée dans le corps de la rédaction.  

 

http://www.total.com 

 

Informations relatives aux communiqués de presse, aux informations stratégiques et 

opérationnelles du groupe. Consultation des rapports annuels, économiques et 

http://www.total.com/
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environnementaux. Informations générales sur la vie du groupe et sur les activités. 

Informations sur le marketing et la communication du groupe.  

 

http://www.azf.fr 

 

Informations sur la catastrophe d’AZF. Les circonstances de la catastrophe. Le déroulé de 

l’enquête et des procès. Informations sur la gestion du site après la catastrophe, et notamment 

la création du pôle de recherche sur le cancer.   

 

http://birmanie.total.com 

 

Site dédié à l’action de Total en Birmanie. Explication des activités. Réponses aux 

attaques contre le groupe à propos des accusations de travail forcé et d’esclave. 

Présentation des rapports des différents organismes qui ont enquêté sur les activités de 

Total.  

 

http://fondation.total.com 

 

Présentation de la Fondation d’entreprise. Son organisation, son fonctionnement, ses 

objectifs. Présentation des programmes de formation et des activités proposées. 

 

http://www.universite.total.com 

 

Présentation des objectifs pédagogiques de l’université Total. Présentation de 

l’organisation de l’université, des activités, des programmes.  

 

1.3 Sources imprimées 

A/ Sources issues de l’INSEE 

 

Annuaires Statistiques de la France 
 

L’INSEE a mis en ligne les différents Annuaires Statistiques de la France à la fin des 

années 2000. Cette mise est ligne s’est faite alors que les recherches sur cette thèse 

http://www.azf.fr/
http://birmanie.total.com/
http://fondation.total.com/
http://www.universite.total.com/
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étaient en cours. Cela a fortement facilité notre travail, car il fallait auparavent consulter 

chaque annuaire pour relever les données recherchées. L’ensemble de ces annuaires peut 

être consulté sur le site internet de l’INSEE : www.insee.fr  

 

Les Annuaires Statistiques ont notamment permis de relever les prix de l’essence entre 

les années 1960 et 2007.  

 

Etudes et analyses sur la consommation du pétrole et le coût des carburants en France. 

Consultation de différentes études et analyses.  

 

B/ Crédoc 

Sources issues du Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de 

vie) 

 

Consultation et usage de nombreuses études et recherches du Crédoc sur les conditions 

de vie des Français, notamment les études portant sur l’usage de la voiture et la 

consommation d’essence.  

 

 

  

http://www.insee.fr/
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1/ Annexes générales 

 

 

1.1/ Chronologie de Total 
 

 

Années de fondation 

 

28 mars 1924 : fondation de la Compagnie Française des Pétroles (CFP), à l’initiative de 

Raymond Poincaré. Ernest Mercier en est le premier président.   

15 octobre 1927 : découverte du gisement de Baba Gurgur en Irak, au nord de Kirkouk.  

 

9 février 1945 : levée des séquestres sur les actifs de la CFP en Irak.  

Avril : Jules Meny, président de la CFP, meurt en déportation entre Dachau et Buchenwald. Il 

avait été arrêté en 1943 pour fait de résistance. Victor de Metz devient le troisième PDG de 

Total.  

 

Années 1950 

 

14 juillet 1954 : lancement de la nouvelle marque de carburant Total, avec un logo qui reprend 

les couleurs du drapeau français.  

La même année, la CFP étend ses activités en Iran.  

1955 : fondation de Total Compagnie Française de Distribution, qui organise la distribution des 

carburants à plusieurs sociétés.  

1956 : création de la direction Moyen-Orient.  

1959 : la CFP quitte le quartier de Monceau pour installer son siège à Auteuil.  

 

Années 1960 

 

1960 : création de la clinique ophtalmologique de Ouargla.  

1962 : création de la marque Total gaz. 
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1965 : rachat de Desmarais frères, entreprise fondée en 1861, qui est l’une des plus anciennes 

sociétés de distribution. Avec ce rachat, la CFP prend possession de la marque Azur.  

6 novembre 1968 : création de Total Chimie. 

 

Années 1970 

 

1971 : René Granier de Lilliac prend les commandes du groupe. 

1972 : le gouvernement irakien nationalise l’Irak Petroleum Company et le pipeline reliant 

Kirkouk à la Méditerranée.  

1973 : introduction de la CFP au London Stock-Exchanges. 

1975 : diversification dans le solaire. La CFP prend des participations dans plusieurs entreprises 

travaillant dans ce secteur.  

1979 : nationalisation du consortium iranien à la suite de la proclamation de la République 

islamique d’Iran.  

 

Années 1980 

 

1984 : François-Xavier Ortolli devient PDG de la CFP.  

1985 : la CFP prend le nom de Total-CFP 

1986 : inauguration de la première station-service automatique en France. Les paiements 

peuvent s’y faire en carte bancaire.  

 

Années 1990 

 

1990 : Serge Tchuruk devient PDF de Total-CFP. 

17 juin 1991 : Total-CFP prend le nom de Total. 

1991 : lancement du concept des stations Premier, qui offre un confort plus important aux 

clients. Début de la signature « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard » dans les messages 

publicitaires.  

9 novembre 1992 : explosion dans la raffinerie de La Mède, qui cause la mort de 4 salariés.  

1992 : création de la Fondation d’entreprise Total pour la préservation de la biodiversité et de 

la mer.  

1994 : ouverture du capital de Total aux salariés du groupe.  

1995 : Thierry Desmarest devient PDG de Total. Début de Total en Formule 1. 
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1996 : vente par l’État de ses dernières actions. Il ne possède plus que 0,97% du capital.  

1er décembre 1998 : annonce du rapprochement de Total et de PetroFina.  

14 juin 1999 : l’assemblée générale des actionnaires accepte le rapprochement entre Total et 

PetroFina. Le nouveau groupe prend le nom de Totalfina.  

 

Années 2000 

 

9 février 2000 : la Commission européenne approuve le rapprochement entre Totalfina et Elf 

Aquitaine.  

22 mars : Totalfina prend le nom de TotalFinaElf. L’entreprise est le quatrième groupe pétrolier 

mondial.  

2000 : le siège est transféré à La Défense. Total se dote d’une Charte sécurité environnement 

qualité. L’entreprise publie son premier Rapport environnement.  

21 septembre 2001 : explosion de l’usine Grande paroisse à Toulouse. L’explosion cause la 

mort de 31 personnes.  

2002 : publication du premier Rapport sociétal et environnemental.  

6 mai 2003 : TotalFinaElf prend le nom de Total.  

2005 : le groupe se dote d’une université d’entreprise, l’université Total.  

2007 : Christophe de Margerie est nommé directeur général de la société.  

 

Années 2010 

 

2011 : lancement des stations Total Acess, qui remplacent les stations Elf. L’essence y est 

vendue moins cher que dans les autres stations-service du groupe.  

20 octobre 2014 : décès de Christophe de Margerie dans un accident d’avion en Russie.  

Octobre 2017 : lancement de Total Spring. Vente d’électricité aux particuliers.  
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1.2/ Glossaire 
 

bep : Baril équivalent pétrole. Addition du gaz et du pétrole pour déterminer la quantité 

d’énergie produite.   

 

bej : Baril équivalent jour. Un baril jour correspond à 50 tonnes par an. La quantité du baril 

est de 159 litres, soit 42 gallons américains.   

 

Onshore :   terme anglais qui désigne l'exploration, la recherche, un forage, une production à 

terre ou un gisement de pétrole à terre, par opposition aux exploitations en mer (offshore).  

 

Offshore : terme anglais qui désigne l'exploration, la recherche, un forage, une production en 

mer ou un gisement de pétrole en mer. 

 

Plate forme pétrolière : construction marine fixe ou flottante qui sert à l'exploitation d’un 

gisement pétrolier. 

 

Peak oil : Pic pétrolier. Moment où la production mondiale de pétrole plafonne avant de 

commencer à décliner.  

 

tec : Tonne équivalent charbon. Correspond à l’énergie dégagée par la combustion d’une 

tonne de charbon industriel.  

 

tep : Tonne équivalent pétrole. Correspond à l’énergie dégagée par la combustion d’une tonne 

de pétrole moyen.    

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plate-forme_p%C3%A9troli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_p%C3%A9trolif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offshore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plate-forme_p%C3%A9troli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_p%C3%A9trolif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
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2/ Annexes par chapitres 
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Chapitre 1 
 

 

Annexe 1. Les patrons de Total 
 

 

Tableau 57. Les patrons de Total entre 1946 et 20061072 

Source : Total 

 

Nom Prénom Nom Prénom 

André Robert de Broqueville Axel 

Appert Olivier Brunet Jacques 

Arlette Guy Cantacuzène Jean 

Barsalou Yves Caplain Michel 

Barth Jean-Paul Capoulade Pierre 

Baumgartner Richard Capron Jean-Pierre 

Baumgartner Wilfrid Carrié Jean-Louis 

Bauquis Pierre René Castaigne Robert 

Bellec Gilles Cayrol Robert 

Bénézit Michel Champeaux Alain 

Bénézit Jacques Chodron de Courcel Geoffroy 

Berbigier Frédéric Collomb Bertrand 

Bergeaud   de Combret Bernard 

Bernard Yves Company Jean-Claude 

Bes de Berc Olivier Cornélis François  

Blancard Jean Crosnier Paul 

Bizot Guy Dalemont Etienne 

Bœuf Daniel Darricarrère Yves Louis 

Boutton Daniel Debray André 

Brankle Wayne Deny Louis 

Breuil Jarrige Jean-Louis Desmarais  Paul 

Brice Claude Desmarais Junior Paul 

Brion Alain Desmarais Stéphane 

                                                 
1072 Source : Rapports officiels CFP, Total. Différentes années étudiées, de 1949 à 2003.  
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Desmarest Thierry Halbron Jean-Pierre 

Desportes Jean-Jacques Homolle Michel 

Desprairies Pierre Houssin Didier 

Desprez Yves Howat Ian 

Dommel Daniel Isoard Frédéric 

Dreyfus Pierre Jacquillat Bertrand 

Dunoyer de Ségonzac Philippe Jahan Henry 

Dupont Xavier Jeancourt-Galignani Antoine 

Esambert Bernard Laballery Jean 

François-Poncet Michel Labouret Vincent 

Baron Frère Albert Lafond Henri 

Friedmann Jacques Lamy Emmanuel 

de Fouchier Jacques Lauvergeon Anne 

Genton Joseph Camille Leblond Maurice 

Georges Picot Jacques de Leener Pierre Marie 

Germes Pierre Levene of Portsoken Peter 

Giraud André Leveugle   

Giraudet Pierre Lippens Maurice 

Baron Goossens John Lunel Jean-Louis 

Guilbaud Armand Madec Alain 

Guilbaud Jean-Jacques Mallet Philippe 

Guillaumat Pierre de Margerie Christophe 

Guindey Guillaume Martin Yves 

Granier de Lilliac René Méo Jean 

Haberer Jean Yves de Metz Victor 

        

de Meuus Jean Robellaz Emile 

Mille Caroline Rouher Jean Charles 

Monod  Jérôme de Royère Edouard 

Morizet Jacques Rudder de Thierry 
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Moussa Pierre Sabouret Gérard 

Nanot Yves René Sarrazin Jürgen 

Ortoli François-Xavier Sauvanargues Jean 

Pébereau Michel Schweitzer Pierre Paul 

Périer François Seeuws Jean-Pierre 

Perrachon Jean Studer Robert 

Perrin Bernard Syrota Jean 

Perrin René Tassin de Montaigu   

Peyrelevade Jean Montaigu   

Piketty Gérard Tchuruk Serge 

Pilliard André Thomas Philippe 

Pilliard Maurice Vaillaud Michel 

Planet Jean Vaillaud Pierre 

Plescoff Georges Valls André 

Prével Jean-Claude Valot Daniel 

Proust Pierre Van den Broek d'Obrenan   

Rambaud Patrick de Vitry Raoul 

Ramel Gaston Vettier Jean-Paul 

Réderon   Vermeulen Jean Luc 

Reyre Jean 

Lord Alexander of 

Weeden   

Ribeyron Montmartin Bruno Weymuller Bruno 

    Woestelandt Hugues 
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Annexe 2. Informations biographiques des patrons 
 

Tableau 58. Année de naissance, lieu de naissance et année d’entrée chez Total1073  

Source : Total 

 

Nom Prénom 

Année de 

naissance 

Lieu de 

naissance 

Année d'entrée 

chez Total 

André Robert       

Appert Olivier 1949 Paris 1988 

Arlette Guy 1946 Paris 1994 

Barsalou Yves 1932 Aude 2000 

Barth Jean-Paul       

Baumgartner Richard 1903 Paris 1955 

Baumgartner Wilfrid 1902 Paris 1962 

Bauquis Pierre René 1941 nc 1972 

Bellec Gilles 1949 Bretagne 1983 

Bénézit Michel 1955 

Boulogne 

Billancourt 1988 

Bénézit Jacques 1913 Fontainebleau 1956 

Berbigier Frédéric 1912 Paris 1962 

Bergeaud         

Bernard Yves 1932 

Issy les 

Moulineaux 1983 

Bes de Berc Olivier 1929 Paris 1981 

Blancard Jean 1914 Paris 1951 

Bizot Guy       

Bœuf Daniel 1948     

Boutton Daniel 1950 Paris 1997 

Brankle Wayne       

                                                 
1073 Source : Rapports officiels CFP, Total. Différentes années étudiées, de 1949 à 2003.  
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Breuil Jarrige Jean-Louis 1924 Corrèze 1954 

Brice Claude 1940 Mirecourt 1970 

Brion Alain 1938 Lyon   

de Broqueville Axel       

Brunet Jacques       

Cantacuzène Jean 1933 Bucarest 1977 

Caplain Michel 1916     

Capoulade Pierre 1928 Corrèze 1977 

Capron Jean-Pierre 1943 Paris 1977 

Carrié Jean-Louis 1922 Paris 1955 

Castaigne Robert 1946 Haute Marne 1972 

Cayrol Robert  1883  Nord   

Champeaux Alain 1950 Lyon 1976 

Chodron de Courcel Geoffroy 1912 Tours   

Collomb Bertrand 1942 Lyon 2000 

de Combret Bernard 1942 Paris 2000 

Company Jean-Claude 1945 Maroc 1977 

Cornélis François  1949 Belgique 1975 

Crosnier Paul 1912 Livry Gargan   

Dalemont Etienne 1910 Canada 1947 

Darricarrère Yves Louis 1951 Angoulême 1978 

Debray André 1905     

Deny Louis 1924 Paris 1956 

Desmarais  Paul 1927 Canada 1998 

Desmarais Junior Paul 1954 Canada 2002 

Desmarais Stéphane 1905 Paris 1959 

Desmarest Thierry 1945 Paris 1981 
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Desportes Jean-Jacques 1905 Caen 1945 

Desprairies Pierre 1921 Bayeux 1979 

Desprez Yves       

Dommel Daniel 1921 Strasbourg 1972 

Dreyfus Pierre 1907 Paris 1983 

Dunoyer de Ségonzac Philippe 1930 Paris 1954 

Dupont Xavier 1933 Nord 2000 

Esambert Bernard 1934 Paris 1992 

François-Poncet Michel 1935 Paris 1987 

Baron Frère Albert 1925 Belgique 1998 

Friedmann Jacques 1932 Paris 2000 

de Fouchier Jacques 1911 Le Pecq 78 1971 

Genton Joseph Camille 1923 Montbrison 1974 

Georges Picot Jacques 1900 Paris 1964 

Germes Pierre 1919 Béziers 1951 

Giraud André 1925 Bordeaux 1964 

Giraudet Pierre 1919 Algérie 1984 

Baron Goossens John 1944     

Guilbaud Armand 1927 La Baule 1957 

Guilbaud Jean-Jacques 1952   1981 

Guillaumat Pierre 1909 La Flèche 1945 

Guindey Guillaume 1909 Evreux 1963 

Granier de Lilliac René 1919 Nantes 1955 

Haberer Jean Yves 1932 Maroc 1982 

Halbron Jean-Pierre 1936 Paris   

Homolle Michel 1889 Rochefort 1947 

Houssin Didier 1957 Strasbourg 1987 



515 

 

Howat Ian 1946 nc 1972 

Isoard Frédéric 1933 Barcelonnette 2000 

Jacquillat Bertrand 1944 Paris   

Jahan Henry     1994 

Jeancourt-Galignani Antoine 1937 Paris   

Laballery Jean       

Labouret Vincent 1922 Paris 1964 

Lafond Henri       

Lamy Emmanuel 1911 Paris 1962 

Lauvergeon Anne 1959 Dijon 2000 

Leblond Maurice 1925 Bois Colombe 1958 

de Leener Pierre Marie       

Levene of Portsoken Peter 1941 nc 2005 

Leveugle         

Lippens Maurice 1943 Belgique 2003 

Lunel Jean-Louis 1925 Sorgues 1968 

Madec Alain 1947 Sénégal 1989 

Mallet Philippe       

de Margerie Christophe 1950 Vendée 1974 

Martin Yves 1936 Nîmes 1988 

Méo Jean 1927 

Vosne 

Romanée   

de Metz Victor 1902 Vesoul 1937 

de Meuus Jean       

Mille Caroline 1952 Paris 1992 

Monod  Jérôme 1930 Paris 1986 

Morizet Jacques 1921 Saint Mandé 1986 
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Moussa Pierre 1922 Lyon 1979 

Nanot Yves René 1937 Asnières 1989 

Ortoli 

François-

Xavier 1925 Ajaccio 1984 

Pébereau Michel 1942 Paris 2000 

Périer François 1952 

Neuilly sur 

Seine 2000 

Perrachon Jean 1920 Lyon 1965 

Perrin Bernard 1932 Pontigny 1978 

Perrin René 1897 Côte d'Or 1945 

Peyrelevade Jean 1939 Marseille 1993 

Piketty Gérard 1935 Paris 1974 

Pilliard André 1914 

Clairefontaine 

78 1972 

Pilliard Maurice       

Planet Jean 1941 Lyon 1986 

Plescoff Georges 1918 Paris 1982 

Prével Jean-Claude       

Proust Pierre 1938 Sarthe 1974 

Rambaud Patrick 1953 Saint Malo 1999 

Ramel Gaston 1914 

Aix en 

Provence 1976 

Réderon         

Reyre Jean 1899 Oise 1947 

Ribeyron Montmartin Bruno 1947     

Robellaz Emile       

Rouher Jean Charles 1939 Paris 1987 

de Royère Edouard 1934     

Rudder de Thierry 1949 Paris 1998 
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Sabouret Gérard 1913     

Sarrazin Jürgen 1936     

Sauvanargues Jean 1915 Paris 1983 

Schweitzer Pierre Paul 1912 Strasbourg 1959 

Seeuws Jean-Pierre 1945 nc 1990 

Studer Robert 1938 Suisse 2000 

Syrota Jean 1937 Paris 1993 

Tassin de Montaigu         

Montaigu         

Tchuruk Serge 1937 Marseille 1989 

Thomas Philippe       

Vaillaud Michel 1931 Paris   

Vaillaud Pierre 1935 Paris 1972 

Valls André 1916 Alger 1976 

Valot Daniel 1944 Haute Saône 1990 

Van den Broek d'Obrenan         

de Vitry Raoul 1895 Haute Saône   

Vettier Jean-Paul 1945 Laval 1992 

Vermeulen Jean Luc 1943 Tourcoing 2000 

Lord Alexander of Weeden   1936     

Weymuller Bruno 1948 Mulhouse 2000 

Woestelandt Hugues       
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Annexe 3. Année d’entrée au Comex 
 

Tableau 59. Année d’entrée au Comex, Nombre d’années passées chez Total1074  

Source : Total 

 

Nom Prénom 

Année d'entrée 

Comex Année de sortie 

Nombre 

d'années 

passées 

chez 

Total 

André Robert 1941 1962 21 

Appert Olivier 1988/1992 1991/1994 5 

Arlette Guy 1994 1997 3 

Barsalou Yves 2000 2004 4 

Barth Jean-Paul 1992 2006 14 

Baumgartner Richard 1955 1976 21 

Baumgartner Wilfrid 1962 1975 13 

Bauquis Pierre René 1992 2006 14 

Bellec Gilles 1983 1989 6 

Bénézit Michel 1988     

Bénézit Jacques 1956 1974 18 

Berbigier Frédéric 1962     

Bergeaud   1977     

Bernard Yves 1983 1985 2 

                                                 
1074 Source : Rapports officiels CFP, Total. Différentes années étudiées, de 1949 à 2003.  
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Bes de Berc Olivier 1981 1984 3 

Blancard Jean 1951 1958 7 

Bizot Guy 1984 1988 4 

Bœuf Daniel 2004 2006 2 

Boutton Daniel 1997 2006 9 

Brankle Wayne 1999 2006 7 

Breuil Jarrige Jean-Louis 1982     

Brice Claude 1994 2006 12 

Brion Alain 1984 1994 10 

de Broqueville Axel 1999 2006 7 

Brunet Jacques 1938 1959 21 

Cantacuzène Jean 1982 1988 6 

Caplain Michel 1976 1981 5 

Capoulade Pierre 1977 1988 11 

Capron Jean-Pierre 1977 1983 6 

Carrié Jean-Louis 1982     

Castaigne Robert 1992 2006 14 

Cayrol Robert 1924 1958 34 

Champeaux Alain 1999 2006 7 

Chodron de Courcel Geoffroy 1976 1983 7 

Collomb Bertrand 2000 2006 6 

de Combret Bernard 2000 2001 1 

Company Jean-Claude 1995 2006 11 

Cornélis François  1999 2006 7 

Crosnier Paul 1977 1981 4 

Dalemont Etienne 1956 1977 21 

Darricarrère Yves Louis 2003 2006 3 

Debray André 1947 1954 7 
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Deny Louis 1974 1989 15 

Desmarais  Paul 1998 2003 5 

Desmarais Junior Paul 2002 2006 4 

Desmarais Stéphane 1959 1977 18 

Desmarest Thierry 1989 2006 17 

Desportes Jean-Jacques 1945 1950 5 

Desprairies Pierre 1979 1988 9 

Desprez Yves 1961 1964 3 

Dommel Daniel 1972 1976 4 

Dreyfus Pierre 1983 1989 6 

Dunoyer de Ségonzac Philippe 1982 1989 6 

Dupont Xavier 2000 2004 4 

Esambert Bernard 1992 1995 3 

François-Poncet Michel 1987 2003 16 

Baron Frère Albert 1998 2002 4 

Friedmann Jacques 2000 2006 6 

de Fouchier Jacques 1971 1979 8 

Genton Joseph Camille 1974     

Georges Picot Jacques 1964 1976 12 

Germes Pierre 1974 1984 10 

Giraud André 1964 1969 5 

Giraudet Pierre 1984 1990 6 

Baron Goossens John 1999 2003 4 

Guilbaud Armand 1977 1989 12 

Guilbaud Jean-Jacques 1998 2006 8 

Guillaumat Pierre 1945/1950/1962/1975 1947/1951/1974/1979 19 
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Guindey Guillaume 1963 1972 9 

Granier de Lilliac René 1959 1992 33 

Haberer Jean Yves 1982/1992 1987/1993 6 

Halbron Jean-Pierre 1989 1991 2 

Homolle Michel 1947 1964 16 

Houssin Didier 1997 2000 3 

Howat Ian 1994 2007 13 

Isoard Frédéric 2000 2003 3 

Jacquillat Bertrand 1996 2006 10 

Jahan Henry 1931/1954 1947/1965 27 

Jeancourt-Galignani Antoine 1994 2006 12 

Laballery Jean 1980 1986 6 

Labouret Vincent 1965 1986 21 

Lafond Henri 1945 1962 17 

Lamy Emmanuel 1962/1976 1975 13 

Lauvergeon Anne 2000 2006 6 

Leblond Maurice 1958     

de Leener Pierre Marie 1999 2006 7 

Levene of Portsoken Peter 2005 2007 2 

Leveugle   1980 1981 1 

Lippens Maurice 2003 2007 4 

Lunel Jean-Louis 1982     

Madec Alain 1989 2001 12 

Mallet Philippe 1981 1982 1 
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de Margerie Christophe 1992 2006 14 

Martin Yves 1988 1992 4 

Méo Jean 1988 1992 4 

de Metz Victor 1937 1983 46 

de Meuus Jean 1945 1955 10 

Mille Caroline 1992 1994 2 

Monod  Jérôme 1986 2000 14 

Morizet Jacques 1986 1992 7 

Moussa Pierre 1979 1981 2 

Nanot Yves René 1989 1993 4 

Ortoli 

François-

Xavier 1984 2000 16 

Pébereau Michel 2000 2006 6 

Périer François 2000 2001 1 

Perrachon Jean 1965 1971 6 

Perrin Bernard 1978 1986 8 

Perrin René 1945 1973 28 

Peyrelevade Jean 1993 1997 4 

Piketty Gérard 1974 1977 3 

Pilliard André 1972 1984 12 

Pilliard Maurice 1932 1961 29 

Planet Jean 1986 1988 2 

Plescoff Georges 1982 1992 10 

Prével Jean-Claude 1988/1994 1993/1996 7 

Proust Pierre 1994 2007 13 

Rambaud Patrick 1999     
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Ramel Gaston 1976 1977 1 

Réderon   1988 1989 1 

Reyre Jean 1947/1960 1959/1974 26 

Ribeyron Montmartin Bruno 1997 2000 3 

Robellaz Emile 1992 1994 2 

Rouher Jean Charles 1987 1988 1 

de Royère Edouard 1984 1987 3 

Rudder de Thierry 1998 2007 9 

Sabouret Gérard 1977 1983 6 

Sarrazin Jürgen 2000 2006 6 

Sauvanargues Jean 1983 1984 1 

Schweitzer Pierre Paul 1959 1963 4 

Seeuws Jean-Pierre 1992 2003 11 

Studer Robert 2000 2004 4 

Syrota Jean 1993 2000 7 

Tassin de Montaigu   1936 1958 22 

Montaigu   1982     

Tchuruk Serge 1989 2006 17 

Thomas Philippe 1974 1981 7 

Vaillaud Michel 1969 1974 5 

Vaillaud Pierre 1984/2000 1994/2006 16 

Valls André 1976 1983 7 

Valot Daniel 1992 1998 6 

Van den Broek d'Obrenan   1951 1959 8 

de Vitry Raoul 1941/1953 1948/1969 23 
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Vettier Jean-Paul 1992 2006 14 

Vermeulen Jean Luc 2000 2002 2 

Lord Alexander of Weeden   1996 2003 7 

Weymuller Bruno 2000 2006 6 

Woestelandt Hugues 1998 2006 8 
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Annexe 4. Siège au CA et au Comex 
 

Tableau 60. Formation. Siège au CA et au Comex1075 

Source : Total 

 

Nom Prénom Formation Siège au CA 

Siège au 

Comex 

André Robert   Oui Non 

Appert Olivier Polytechnique, Mines Oui Non 

Arlette Guy Ingénieur des Mines  Oui Non 

Barsalou Yves Viticulteur Oui Non 

Barth Jean-Paul   Non Non 

Baumgartner Richard Polytechnique Oui Non 

Baumgartner Wilfrid Docteur en Droit Oui Non 

Bauquis Pierre René Ingénieur Non Non 

Bellec Gilles Mines Oui Non 

Bénézit Michel Polytechnique, Mines Non Non 

Bénézit Jacques Polytechnique, Mines Non Non 

Berbigier Frédéric Licence Lettres et Droit Non Non 

Bergeaud     Non Oui 

Bernard Yves ENA, IEP Oui Non 

Bes de Berc Olivier Mines, Polytechnique Oui Non 

Blancard Jean Mines, Polytechnique Oui Non 

Bizot Guy   Non Non 

Bœuf Daniel ESSEC Oui Non 

                                                 
1075 Source : Rapports annuels de la CFP puis de Total. Dépouillements effectués sur plusieurs années, 

de 1949 à 2003. 
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Boutton Daniel ENA, IEP Oui Non 

Brankle Wayne   Non Non 

Breuil Jarrige Jean-Louis Droit Non Non 

Brice Claude Ingénieur Mines Non Non 

Brion Alain Polytechnique, Mines Non Oui 

de Broqueville Axel   Non Non 

Brunet Jacques   Oui Non 

Cantacuzène Jean 

ENS, agrégé physique, docteur 

ès science Non Non 

Caplain Michel   Oui Non 

Capoulade Pierre Polytechnique, Mines Non Oui 

Capron Jean-Pierre Polytechnique, Mines Oui Non 

Carrié Jean-Louis 

Polytechnique, docteur en 

économie Non Non 

Castaigne Robert Ingénieur, docteur sciences éco Non Oui 

Cayrol Robert   Oui Non 

Champeaux Alain Mines Paris Non Non 

Chodron de Courcel Geoffroy Droit, Lettres Oui Non 

Collomb Bertrand Polytechnique Mines Oui Non 

de Combret Bernard Polytechnique, ENA Non Oui 

Company Jean-Claude Ingénieur, docteur   Non Non 

Cornélis François  Université Louvain Non Oui 

Crosnier Paul Polytechnique, Ponts Non Oui 

Dalemont Etienne 

Ingénieur des Mines, docteur en 

Droit Oui Non 

Darricarrère Yves Louis Mines Paris Non Oui 

Debray André   Oui Non 

Deny Louis Polytechnique, Mines Oui Oui 

Desmarais  Paul Université du Canada Oui Non 
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Desmarais Junior Paul Université Montréal Oui Non 

Desmarais Stéphane 

École Libre des Sciences 

Politiques Oui Non 

Desmarest Thierry Polytechnique Mines Oui Oui 

Desportes Jean-Jacques Polytechnique Mines Oui Non 

Desprairies Pierre ENA Oui Non 

Desprez Yves   Oui Non 

Dommel Daniel ENA Oui Non 

Dreyfus Pierre Droit Oui Non 

Dunoyer de Ségonzac Philippe Polytechnique Non Non 

Dupont Xavier IEP Oui Non 

Esambert Bernard Polytechnique Mines   Non 

François-Poncet Michel IEP, Harvard Oui Non 

Baron Frère Albert aucune Oui Non 

Friedmann Jacques ENA Oui Non 

de Fouchier Jacques Droit et lettres Oui Non 

Genton Joseph Camille Docteur en Droit   Non Oui 

Georges Picot Jacques Droit et lettres Oui Non 

Germes Pierre Polytechnique Non Oui 

Giraud André Polytechnique, Mines Oui Non 

Giraudet Pierre Ingénieur Oui Non 

Baron Goossens John   Oui Non 

Guilbaud Armand Polytechnique Oui Oui 

Guilbaud Jean-Jacques Droit Non Non 

Guillaumat Pierre Polytechnique, Mines Oui Non 



528 

 

Guindey Guillaume ENS Oui Non 

Granier de Lilliac René Polytechnique, Mines Oui Non 

Haberer Jean Yves ENA Oui Non 

Halbron Jean-Pierre Polytechnique, Mines Non Oui 

Homolle Michel Polytechnique Oui Non 

Houssin Didier ENA Oui Non 

Howat Ian Physicien, Harvard Non Non 

Isoard Frédéric Ingénieur Oui Non 

Jacquillat Bertrand 

HEC, IEP Paris, Harvard. 

Docteur en gestion, agrégé de 

gestion Oui Non 

Jahan Henry   Oui Non 

Jeancourt-Galignani Antoine ENA Oui Non 

Laballery Jean   Oui Non 

Labouret Vincent Lettres et Droit Non Oui 

Lafond Henri   Oui Non 

Lamy Emmanuel Licence Lettres et Droit Oui Non 

Lauvergeon Anne Mines, ENS, Agrégé Physique Oui Non 

Leblond Maurice Polytechnique, Mines Oui Non 

de Leener Pierre Marie   Non Non 

Levene of Portsoken Peter   Oui Non 

Leveugle     Non Non 
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Lippens Maurice 

Docteur en Droit à Bruxelles, 

Harvard Oui Non 

Lunel Jean-Louis Polytechnique Non Non 

Madec Alain 

ENS, ENA, agrégé 

mathématiques Non Oui 

Mallet Philippe   Oui Non 

de Margerie Christophe École de Commerce de Paris Oui Non 

Martin Yves Polytechnique, Mines Oui Non 

Méo Jean Polytechnique, IEP Oui Non 

de Metz Victor Polytechnique, Mines Oui Non 

de Meuus Jean   Oui Non 

Mille Caroline Droit Non Non 

Monod  Jérôme ENA, IEP Oui Non 

Morizet Jacques ENA Oui Non 

Moussa Pierre ENS, Agrégé de Lettres Oui Non 

Nanot Yves René Ingénieur Arts et Métiers Non Oui 

Ortoli 

François-

Xavier Droit, ENA Oui Oui 

Pébereau Michel ENA, Polytechnique Oui Non 

Périer François Polytechnique, Mines Non Oui 

Perrachon Jean Pas significative Oui Non 

Perrin Bernard IEP, ENA Oui Non 

Perrin René Polytechnique Oui Non 

Peyrelevade Jean Polytechnique, IEP Oui Non 

Piketty Gérard Polytechnique, Mines Oui Non 

Pilliard André Ingénieur agronome Oui Non 

Pilliard Maurice   Oui Non 
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Planet Jean Etude de psychologie, ENA Oui Non 

Plescoff Georges Licence de Lettres, ENA Oui Non 

Prével Jean-Claude   Oui Non 

Proust Pierre Philosophie Non Non 

Rambaud Patrick HEC  Non Non 

Ramel Gaston Licence de Lettres et Droit Oui Non 

Réderon     Non Non 

Reyre Jean Droit Oui Non 

Ribeyron Montmartin Bruno   Oui Non 

Robellaz Emile   Non Non 

Rouher Jean Charles Droit, IEP, ENA Non Oui 

de Royère Edouard   Oui Non 

Rudder de Thierry 

Diplômé en mathématiques à 

Genève Oui Non 

Sabouret Gérard   Oui   

Sarrazin Jürgen   Oui Non 

Sauvanargues Jean ENS, Agrégé d'Allemand Oui Non 

Schweitzer Pierre Paul Droit Oui Non 

Seeuws Jean-Pierre Polytechnique Non Non 

Studer Robert nc Oui Non 

Syrota Jean Polytechnique, Mines Oui Non 

Tassin de Montaigu     Non Non 

Montaigu     Non Non 

Tchuruk Serge Polytechnique  Oui Oui 

Thomas Philippe   Oui Non 

Vaillaud Michel Polytechnique, Mines Oui Non 

Vaillaud Pierre Polytechnique, Mines Oui Oui 
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Valls André Droit Oui Non 

Valot Daniel ENA, IEP Non Oui 

Van den Broek d'Obrenan     Non Non 

de Vitry Raoul Polytechnique, Mines Oui Non 

Vettier Jean-Paul Droit Non Oui 

Vermeulen Jean Luc Polytechnique Non Oui 

Lord Alexander of Weeden     Oui Non 

Weymuller Bruno Polytechnique, Mines Non Oui 

Woestelandt Hugues   Non Non 
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Annexe 5 .Fonctions à la Direction Générale 
 

Tableau 61. Fonctions et mandats à la Direction Générale1076 

Source : Total 

 

Nom Prénom Siège à la DG Fonction Autres mandats 

André Robert Non     

Appert Olivier Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Arlette Guy Non 

Représentant de l'État 

Français   

Barsalou Yves Non   

Président Honoraire du 

CA, Membre du CS du 

Midi Libre 

Barth Jean-Paul Oui   Alcatel, Thalès 

Baumgartner Richard Non   Crédit National, Elf 

Baumgartner Wilfrid Non   

Gouverneur Banque de 

France, Membre de 

l'Institut 

Bauquis Pierre René Oui     

Bellec Gilles Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Bénézit Michel Oui     

Bénézit Jacques Oui     

Berbigier Frédéric Oui     

Bergeaud   Non     

Bernard Yves Non 

Représentant de l'État 

Français   

Bes de Berc Olivier Non   Président de Péchiney 

Blancard Jean Non 

Commissaire du 

gouvernement Différentes sociétés d'État 

                                                 
1076 Source : Rapports officiels CFP, Total. Différentes années étudiées, de 1949 à 2003.  
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Bizot Guy Oui     

Bœuf Daniel       

Boutton Daniel Non   

PDG Sté Gal 

Administrateur Veolia 

Brankle Wayne Oui     

Breuil Jarrige Jean-Louis Oui     

Brice Claude Oui     

Brion Alain Oui     

de Broqueville Axel Oui     

Brunet Jacques Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Cantacuzène Jean Oui Directeur scientifique   

Caplain Michel Non     

Capoulade Pierre Oui     

Capron Jean-Pierre Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Carrié Jean-Louis Oui     

Castaigne Robert Oui     

Cayrol Robert Non Administrateur 

Directeur de la Maison 

Desmarais Frères 

Champeaux Alain Oui     

Chodron de Courcel Geoffroy Non 

Représentant de l'État 

Français   

Collomb Bertrand Non   Direction Lafarge 

de Combret Bernard Non     

Company Jean-Claude Oui     

Cornélis François  Non     

Crosnier Paul Non     
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Dalemont Etienne Oui     

Darricarrère Yves Louis Non     

Debray André Non Banquier   

Deny Louis Oui     

Desmarais  Paul Non   

Patron de presse et de 

différentes sociétés 

Desmarais Junior Paul Non   

Administrateur et 

président de plusieurs 

sociétés 

Desmarais Stéphane Non Administrateur 

Président de Desmarais 

Frères 

Desmarest Thierry Oui   

Administrateur Sanofi 

Aventis Membre du CS 

Areva Membre du CS Air 

Liquide 

Desportes Jean-Jacques Non   

Président de sociétés 

chimiques 

Desprairies Pierre Non 

Représentant de l'État 

Français   

Desprez Yves Non     

Dommel Daniel Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Dreyfus Pierre Non 

Représentant de l'État 

Français   

Dunoyer de Ségonzac Philippe Oui     

Dupont Xavier Non     

Esambert Bernard Non   

PDG Compagnie de 

Glénans, PDG Rothschild, 

Vice psdt de Bolloré 

François-Poncet Michel Non 

Directeur de filial de la 

BNP 

Administrateur Havas, 

Psdt de Paribas 

Baron Frère Albert Non   

Président du Groupe 

Bruxelles Lambert 

Administrateur LVMH 

Régent Honoraire de la 

Banque Nationale de 

Belgique 
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Friedmann Jacques Non   Administrateur LVMH 

de Fouchier Jacques Non   Directeur BNP 

Genton Joseph Camille Oui     

Georges Picot Jacques Non     

Germes Pierre Oui     

Giraud André Non 

Commissaire du 

gouvernement 
 

Giraudet Pierre Non   

Psdt d'Honneur d'Air 

France, Administrateur de 

Schneider 

Baron Goossens John Non     

Guilbaud Armand Oui     

Guilbaud Jean-Jacques Oui juriste   

Guillaumat Pierre Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Guindey Guillaume Non 

Commissaire du 

gouvernement 

Académie des Sciences 

Morales et Politiques 

Granier de Lilliac René Oui     

Haberer Jean Yves Non 

Représentant du Crédit 

Lyonnais BNP 

Halbron Jean-Pierre Non     

Homolle Michel Non   Société du Canal de Suez 

Houssin Didier Non 

Représentant de l'État 

français   

Howat Ian Oui     

Isoard Frédéric Non   

Ancien Président d'Elf 

trading 

Jacquillat Bertrand Non   

Professeur des Universités 

(France, EU) depuis 1969, 

Professeur IEP Paris 

depuis 1999 

Administrateur Total SA 

1996-2008 
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Jahan Henry Non 

Directeur de la Banque de 

Paris et des Pays Bas   

Jeancourt-Galignani Antoine Non   

DGA Crédit Agricole 

1973-1979, DG Indosuez 

en 1979, Président des 

AGF de 1994 à 2001 

Laballery Jean Non     

Labouret Vincent Oui Diplomate   

Lafond Henri Non     

Lamy Emmanuel Non   

Compagnie financière de 

Suez 

Lauvergeon Anne Non   

Président du Directoire 

d'Areva, Administrateur 

Suez, Administrateur 

Vodafone 

Leblond Maurice Non 

Commissaire du 

gouvernement   

de Leener Pierre Marie Oui     

Levene of Portsoken Peter Non   Président de Lloyd's 

Leveugle   Oui     

Lippens Maurice Non   

Président de Fortis, 

Administrateur Finasucre, 

Iscal Sugar, Groupe 

Sucrier 

Lunel Jean-Louis Oui     

Madec Alain Non     

Mallet Philippe Non     

de Margerie Christophe Oui     

Martin Yves Non 

Représentant de l'État 

Français   

Méo Jean Non 

Représentant de l'État 

Français   

de Metz Victor Oui     

de Meuus Jean Non     
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Mille Caroline Oui   

Directeur de la 

communication dans 

plusieurs sociétés 

Monod  Jérôme Non   PDG Lyonnaise des Eaux 

Morizet Jacques Non 

Représentant de l'État 

Français   

Moussa Pierre Non     

Nanot Yves René Non   

Du Pont de Nemous, 

Rhodia 

Ortoli 

François-

Xavier Oui   

Administrateur Unilever, 

Banque de France 

Pébereau Michel Non   Psdt CA BNP Paribas 

Périer François Non     

Perrachon Jean Non     

Perrin Bernard Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Perrin René Non     

Peyrelevade Jean Non 

Représentant du Crédit 

Lyonnais PDG du Crédit Lyonnais 

Piketty Gérard Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Pilliard André Non   Commerce maritime 

Pilliard Maurice Non     

Planet Jean Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Plescoff Georges Non     

Prével Jean-Claude Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Proust Pierre Oui 

Responsable ressources 

humaines   

Rambaud Patrick Oui     
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Ramel Gaston Non 

Commissaire du 

gouvernement   

Réderon   Oui     

Reyre Jean Non   

Banque de Paris et des 

Pays Bas 

Ribeyron Montmartin Bruno Non     

Robellaz Emile Oui     

Rouher Jean Charles Non     

de Royère Edouard Non   

CS Michelin, 

Administrateur Danone, 

L'Oréal, Sodexho 

Rudder de Thierry Non     

Sabouret Gérard       

Sarrazin Jürgen Non     

Sauvanargues Jean Non 

Représentant de l'État 

Français   

Schweitzer Pierre Paul Non 

Commissaire du 

gouvernement 

Sous gouverneur de la 

Banque de France 

Seeuws Jean-Pierre Oui     

Studer Robert Non   

Psdt du CA de l'Union des 

Banques Suisses 

Syrota Jean Non   

Psdt d'honneur de 

Cogema, Membre du CS 

de Suez 

Tassin de Montaigu   Oui     

Montaigu   Oui     

Tchuruk Serge Oui   

Mobil, Rhône Poulenc, 

PDG Total 1990-1995? 

PDG Alcatel 

Thomas Philippe Non     

Vaillaud Michel Non     

Vaillaud Pierre Oui     

Valls André Non 

Représentant de l'État 

Français   

Valot Daniel Oui     
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Van den Broek d'Obrenan   Oui     

de Vitry Raoul Non   Péchiney 

Vettier Jean-Paul Oui   Orkem 

Vermeulen Jean Luc Non   Elf 

Lord Alexander of Weeden   Non     

Weymuller Bruno Non     

Woestelandt Hugues Oui     

 

  



540 

 

Annexe 6. Politique et décorations 
 

Tableau 62. Fonction politique, décoration et loisir1077 

Source : Who’s Who in France 

 

Nom Prénom 

Fonction 

politique Légion d'honneur Distraction 

Adresse 

privée 

André Robert         

Appert Olivier 

commissaire 

technique dans 

des ministères 

Chevalier, Chevalier 

ordre du Mérite piano, cinéma Paris 15e 

Arlette Guy 

Directeur des 

Hydrocarbures 

au Ministère de 

l'Industrie 

Chevalier ordre du 

Mérite nc nc 

Barsalou Yves non Officier rugby Aude 

Barth Jean-Paul         

Baumgartner Richard   

Officier, Commandeur 

ordre du Mérite alpinisme 

Ville 

d'Avray 92 

Baumgartner Wilfrid 

Ministrère des 

Finances Grand Croix tennis, alpinisme Paris 7e 

Bauquis Pierre René non non nc nc 

Bellec Gilles 

conseiller 

ministère 

Energie non marche Paris 17e 

Bénézit Michel 

conseiller 

technique 

ministères 

Chevalier ordre du 

Mérite musique, voile, ski nc 

Bénézit Jacques non 

Chevalier, 

Commandeur ordre du 

Mérite   Paris 17e 

Berbigier Frédéric 

Chef de cabinet 

ministère des 

Finances 

Chevalier, Officier 

ordre du Mérite   Paris 16e 

Bergeaud           

                                                 
1077 Source : Who’s Who in France, Paris, Société Générale de Presse. Dépouillements effectués sur 

plusieurs années, de 1949 à 2003. 
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Bernard Yves non 

chevalier, chevalier 

ordre Mérite ski, natation, voile 

Paris 4e, 

Nice 

Bes de Berc Olivier non non   Paris 8e 

Blancard Jean non commandeur   Paris 16e 

Bizot Guy         

Bœuf Daniel         

Boutton Daniel   Officier nc nc 

Brankle Wayne         

Breuil Jarrige Jean-Louis non 

chevalier, officier de 

l'ordre du Mérite golf Paris 7e 

Brice Claude non non nc nc 

Brion Alain 

Ingénieur 

ministère 

industrie chevalier ordre mérite tennis, natation Paris 16e 

de Broqueville Axel         

Brunet Jacques         

Cantacuzène Jean non 

chevalier, chevalier 

ordre Mérite 

collection de 

papillons Paris 7e 

Caplain Michel         

Capoulade Pierre non   ski, chasse Paris 16e 

Capron Jean-Pierre 

Directeur des 

hydrocarbures au 

ministère de 

l'Industrie non   Paris 17e 

Carrié Jean-Louis non chevalier natation Paris 16e 

Castaigne Robert   

Chevalier, ordre du 

mérite Musique, tennis 

Boulogne 

Billancourt 

Cayrol Robert         

Champeaux Alain   non cyclisme, tennis Clamart 

Chodron de Courcel Geoffroy 

Secrétaire 

Général de 

l'Élysée, 

Ambassadeur de 

France 

Grand Croix, 

Compagnon de la 

Libération   Paris 6e 

Collomb Bertrand 

Conseiller 

Peyrefitte non   Paris 16e 
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de Combret Bernard 

Conseiller 

Affaires 

Etrangères 

Chevalier, ordre du 

mérite   Suisse 

Company Jean-Claude non ordre du Mérite 

plongée sous 

marine, tennis 

Levallois 

Perret 

Cornélis François  non   tennis, ski   

Crosnier Paul non 

Officier, Commandeur 

ordre Mérite Equitation Paris 16e 

Dalemont Etienne non 

Officier, Commandeur 

ordre Mérite Montagne Neuilly 

Darricarrère Yves Louis non   tennis, ski 

Le Chesnay 

78 

Debray André Sénateur MRP       

Deny Louis non 

chevalier, officier de 

l'ordre du Mérite ski, voile Sceaux 

Desmarais  Paul non non nc nc 

Desmarais Junior Paul non non nc nc 

Desmarais Stéphane non Officier nc Paris 16e 

Desmarest Thierry 

conseiller 

technique 

ministère 

Industrie et 

Economie non ski   

Desportes Jean-Jacques non Officier   Paris 16e 

Desprairies Pierre 

Cabinets 

ministériels 

Officier, commandeur 

ordre Mérite   Paris 16e 

Desprez Yves         

Dommel Daniel 

Cabinets 

ministériels 

Officier, commandeur 

ordre Mérite   Sceaux 

Dreyfus Pierre 

Ministre de 

l'industrie Grand officier   Paris 7e 

Dunoyer de Ségonzac Philippe   non vélo   

Dupont Xavier non Chevalier nc Paris 7e 

Esambert Bernard 

Chargé de 

mission auprès 

Commandeur,Grand 

Officier ordre Mérite   Paris 7e 
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de Georges 

Pompidou 

François-Poncet Michel non non     

Baron Frère Albert non nc vins nc 

Friedmann Jacques 

Conseiller 

technique 

ministère VGE, 

conseiller 

Mesmer et 

Chirac 

Grand Officier, 

chevalier ordre Mérite   Paris 15e 

de Fouchier Jacques non Commandeur   Paris 1e 

Genton Joseph Camille non non   

Paris 16e et 

78 

Georges Picot Jacques 

Cabinets 

ministériels Commandeur tennis Paris 16e   

Germes Pierre non 

Chevalier, 

commandeur ordre 

Mérite tennis, ski Garches 92 

Giraud André 

Cabinets 

ministériels 

Officier, Officier ordre 

Mérite   Paris 16e 

Giraudet Pierre non 

Commandeur, 

commandeur ordre 

Mérite yachting Paris 15e 

Baron Goossens John         

Guilbaud Armand non Chevalier voile 

La Celle 

Saint Cloud 

78 

Guilbaud Jean-Jacques non non nc nc 

Guillaumat Pierre 

Ministre des 

Armées Grand Croix   Neuilly 

Guindey Guillaume non 

Grand Officier, 

commandeur ordre 

Mérite   Paris 7e 

Granier de Lilliac René non 

Officier, Commandeur 

ordre Mérite   Neuilly 
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Haberer Jean Yves 

Cabinets 

ministériels non   Paris 16e 

Halbron Jean-Pierre non non   Neuilly 

Homolle Michel non Officier   Neuilly 

Houssin Didier 

Directeur des 

Matières 

Premières au 

Ministère de 

l'Economie 

chevalier ordre du 

Mérite   Paris 6e 

Howat Ian non non nc nc 

Isoard Frédéric non 

Chevalier, chevalier 

ordre Mérite   Paris 15e 

Jacquillat Bertrand   

Chevalier, chevalier 

ordre Mérite 

Histoire, 

Littérature, cuisine Paris 8e 

Jahan Henry         

Jeancourt-Galignani Antoine 

Ministère des 

Finances 

Officier, Commandeur 

ordre Mérite   Paris 7e 

Laballery Jean         

Labouret Vincent 

Cabinets 

ministériels 

Officier, officier ordre 

du Mérite 

Vénerie, 

bibliophilie Paris 7e 

Lafond Henri         

Lamy Emmanuel non Officier tennis, équitation Neuilly 

Lauvergeon Anne 

Secrétaire 

Général Adjoint 

Présidence de la 

République 

1990-1995 

Chevalier, Officer 

ordre Mérite     

Leblond Maurice 

Directeur 

technique de 

cabinets chevalier ski, voile Paris 7e 

de Leener Pierre Marie         
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Levene of Portsoken Peter 

Ministère de la 

Défense, 

Environnement, 

Premier Ministre, 

Commerce au 

RU entre 1984 et 

1995       

Leveugle           

Lippens Maurice non non nc nc 

Lunel Jean-Louis non non ski, voile Paris 16e 

Madec Alain 

Conseiller 

technique 

ministère 

Industrie non tennis, échecs Paris 16e 

Mallet Philippe         

de Margerie Christophe non 

chevalier, ordre du 

Mérite voile, ski, tennis   

Martin Yves 

cabinets 

ministériels non ski, pêche Calluire 69 

Méo Jean 

Chargée de 

mission à 

l'Élysée, 

conseiller de 

Paris Commandeur   Paris 16e 

de Metz Victor non Commandeur   Paris 16e 

de Meuus Jean         

Mille Caroline non non ski, voile   

Monod  Jérôme 

Conseiller de 

Jacques Chirac Commandeur randonnée Paris 7e 

Morizet Jacques 

Conseiller dans 

différents 

ministères 

commandeur, 

commandeur ordre 

Mérite     

Moussa Pierre 

Conseiller dans 

différents 

ministères 

Officier, Officier ordre 

mérite   Londres 

Nanot Yves René non non   Paris 16e 
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Ortoli 

François-

Xavier 

Conseillers dans 

différents 

cabinets, 

Ministre, député 

UDR du Nord 

Grand Officer, Grand 

Officer ordre Mérite   Paris 7e 

Pébereau Michel 

Ministère 

Economie et 

Finances 

Commandeur, 

Commandeur ordre du 

Mérite Piano   

Périer François     Musique classique Suresnes 

Perrachon Jean non non 

collection jeux 

d'échecs Lyon 6e 

Perrin Bernard 

cabinets 

ministériels chevalier tennis, golf Paris 14e 

Perrin René non 

Commandeur, Grand 

Officier ordre du 

Mérite   Paris 16e 

Peyrelevade Jean non   tennis, ski, voile Paris 12e 

Piketty Gérard 

Directeur des 

carburants au 

ministère de 

l'Industrie 

Officier ordre du 

Mérite   

Gif sur 

Yvette 91 

Pilliard André non Chevalier   Paris 16e 

Pilliard Maurice         

Planet Jean 

cabinets 

ministériels 

Chevalier ordre du 

Mérite ski, tennis 

Saint 

Germain en 

Laye 78 

Plescoff Georges 

chargés de 

missions dans 

des cabinets 

Grand Officier, Grand 

Officier de l'ordre du 

Mérite   

Champigny 

94 

Prével Jean-Claude         

Proust Pierre non non nc nc 

Rambaud Patrick   

Chevalier ordre du 

Mérite golf   

Ramel Gaston 

Fonctions dans 

des cabinets 

Officier, Commandeur 

ordre du Mérite   Paris 16e 

Réderon           



547 

 

Reyre Jean non Commandeur   Paris 15e 

Ribeyron Montmartin Bruno         

Robellaz Emile         

Rouher Jean Charles 

Fonctions dans 

des cabinets 

Chevalier ordre du 

Mérite   Paris 8e 

de Royère Edouard   commandeur commandeur nc 

Rudder de Thierry non non nc nc 

Sabouret Gérard         

Sarrazin Jürgen         

Sauvanargues Jean Diplomate 

Commandeur, 

Commandeur ordre du 

Mérite   Paris 16e 

Schweitzer Pierre Paul 

Fonction dans 

des cabinets Commandeur   Washington 

Seeuws Jean-Pierre non non nc 

Maisons 

Laffitte 78 

Studer Robert non non nc nc 

Syrota Jean 

Fonctions dans 

différents 

cabinets 

Officier ordre du 

Mérite   Paris 16e 

Tassin de Montaigu           

Montaigu           

Tchuruk Serge non Officer 

Musique, ski, 

tennis   

Thomas Philippe         

Vaillaud Michel 

Conseiller 

ministères 

chevalier ordre du 

Mérite bridge, ski, golf New York 

Vaillaud Pierre non 

chevalier ordre du 

Mérite tennis, golf, voile Paris 7e 

Valls André 

conseiller 

technique 

ministères + 

ambassade 

Officier, Commandeur 

ordre du Mérite   Paris 16e 

Valot Daniel 

Conseiller 

ministères 

Chevalier, Chevalier 

ordre du Mérite     

Van den Broek d'Obrenan           
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de Vitry Raoul   

Commandeur, Grand 

Officier ordre du 

Mérite 

équitation, chasse, 

bridge Paris 16e 

Vettier Jean-Paul non 

Chevalier, chevalier 

ordre du Mérite   

Saint 

Germain en 

Laye 78 La 

Baule 

Vermeulen Jean Luc non 

Chevalier, chevalier 

ordre du Mérite   Genève 

Lord Alexander of Weeden           

Weymuller Bruno 

Chargé de 

mission 

ministères non randonnée, ski Paris 16e 

Woestelandt Hugues         
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Annexe 7. Entrées au CA 
 

Tableau 63.  Départs et entrées au conseil d'administration1078 

Source : Total 
 

 

Année 1946 1947 1948 1949 1950 

Entrée 0 0 0 0 0 

Sortie 0 0 0 0 0 

Année 1951 1952 1953 1954 1955 

Entrée 1 0 0 0 0 

Sortie 1 0 0 0 0 

Année 1956 1957 1958 1959 1960 

Entrée 0 0 2 1 0 

Sortie 0 0 1 1 0 

Année 1961 1962 1963 1964 1965 

Entrée 0 1 0 0 1 

Sortie 0 0 0 0 0 

Année 1966 1967 1968 1969 1970 

Entrée 0 0 0 0 0 

Sortie 0 0 0 0 0 

Année 1971 1972 1973 1974 1975 

Entrée 0 0 0 3 0 

Sortie 1 0 0 2 1 

Année 1976 1977 1978 1979 1980 

Entrée 0 4 0 0 1 

Sortie 0 0 0 0 0 

Année 1981 1982 1983 1984 1985 

Entrée 0 6 0 4 0 

Sortie 2 0 1 9 1 

Année 1986 1987 1988 1989 1990 

Entrée 0 1 4 5 0 

Sortie 0 1 6 6 0 

Année 1991 1992 1993 1994 1995 

Entrée 0 10 2 1 3 

Sortie 1 1 2 1 3 

Année 1996 1997 1998 1999 2000 

                                                 
1078 Source : Rapports annuels CFP/Total. Dépouillements effectués sur plusieurs années, de 1949 à 

2003. 
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Entrée 0 0 2 6 4 

Sortie 1 0 0 1 2 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 

Entrée 0 0 0 0 0 

Sortie 2 1 1 0 0 

Année 2006         

Entrée 0   
  

  

Sortie 0         

 

  



551 

 

 

Chapitre 2 
 

 

Annexe 8. Expansion mondiale de Total 
 

 

Tableau 64. Expansion de Total dans le monde par pays et par année, liste complète1079 

Source : Total 

 

 

 

Année Pays Année Pays 

Années 1920 Années 1930 

1920 Irak 1936 Qatar 

1928 Congo 1937 Oman 

1928 Gabon 1939 France 

  1939 Emirats Arabes Unis 

Années 1940 Années 1950 

1945 Luxembourg 1950 Zambie 

1948 Tunisie 1950 Venezuela 

Années 1960 1951 Liban 

1960 Zimbabwe 1951 Australie 

1960 Pays-Bas 1952 Algérie 

1961 Ghana 1952 Ethiopie 

1962 Nigeria 1953 Angola 

1962 Royaume-Uni 1953 Italie 

1964 Namibie 1954 Iran 

1964 Espagne 1954 Afrique du Sud 

1965 Norvège 1954 Burkina Faso 

1967 Nouvelle-Calédonie 1954 La Réunion 

1967 Togo 1955 Cameroun 

1967 Ouganda 1955 Allemagne 

1968 Indonésie 1955 Kenya 

1969 Tanzanie 1956 Maurice 

  1956 Libye 

  1957 Japon 

  1957 États-Unis 

  1959 Martinique 

Années 1970 Années 1980 

1973 Colombie 1980 Botswana 

1974 Arabie Saoudite 1980 Brésil 

1974 Autriche 1982 Singapour 

1975 Niger 1982 Mexique 

                                                 
1079 Source : Rapports annuels du groupe, collecte des différentes années et informations données par le 

site internet du groupe : http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde, consulté le 20 septembre 

2017.   

http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde
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1976 Tchad 1983 Lesotho 

1978 Argentine 1985 Corée du Sud 

1979 Chine 1986 Brunei 

  1987 Yémen 

Années 1990 Années 2000 

1990 Taïwan 2000 Centrafrique 

1990 Thaïlande 2001 Malaisie 

1991 Vietnam 2004 Porto Rico 

1991 Mozambique 2005 Chili 

1991 Russie 2005 Mauritanie 

1992 Guadeloupe 2005 Liberia 

1992 Pologne 2006 Sierra Leone 

1992 Malte 2006 Jordanie 

1992 Kazakhstan 2006 Fidji 

1992 Birmanie 2008 Bulgarie 

1992 Guinée 2009 Panama 

1993 Inde   

1993 Cambodge Années 2010 

1993 Cuba 2010 Slovénie 

1994 Erythrée 2010 Ukraine 

1994 Rp Tchèque 2012 Papouasie 

1995 Costa Rica 2012 Pérou 

1995 Bolivie 2013 Tadjikistan 

1996 Haïti 2014 Rp Dominicaine 

1996 Azerbaïdjan   

1997 Swaziland   

1997 Koweit   

1997 Pakistan   

1998 Bangladesh   

1998 Roumanie   

1998 Philippines   

1998 Egypte   

1999 Madagascar   

1999 Mali   

1999 Canada   

Années inconnues   

nc Sénégal nc Slovaquie 

nc Mayotte nc Portugal 

nc Maroc nc Finlande 

nc Polynésie nc Estonie 

nc Nouvelle-Zélande nc Grèce 

nc Uruguay nc Hongrie 

nc  Guyane française nc Irlande 

nc  Equateur nc Lettonie 

nc Jamaïque nc Lituanie 

nc Suisse nc Ouzbékistan 

nc Suède nc Malawi 

nc Belgique nc Côte d’Ivoire 
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nc Chypre nc Serbie 

nc Danemark   

nc Turquie   

 

Cartes sur l’activité de Total1080 
 

  

                                                 
1080 L’ensemble de ces cartes ont été réalisées par le groupe Total et sont disponibles sur le site internet 

de celui-ci. Pages consultées le 20 septembre 2017.  
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Annexe 9. Activités gazières dans le monde 
 
 

Illustration 3. Activités gaz de Total dans le monde1081 
Source : Total 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
1081 Source : site internet du groupe : http://www.total.com/fr/infographies/activites-gaz-de-total-dans-

le-monde#, consulté le 20 septembre 2017.  

http://www.total.com/fr/infographies/activites-gaz-de-total-dans-le-monde
http://www.total.com/fr/infographies/activites-gaz-de-total-dans-le-monde
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Annexe 10. Production d’hydrocarbures 
 

 

Illustration 4. Production d’hydrocarbures1082 
Source : Total 

 

 
  

                                                 
1082 Source : site internet du groupe : http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde, consulté le 20 

septembre 2017.  
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Annexe 11. Collaborateurs dans le monde 
 

Illustration 5. Les collaborateurs du groupe dans le monde1083 
Source : Total 

 

 

 
 

  

                                                 
1083 Source : site internet du groupe : http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde, consulté le 20 

septembre 2017.  
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Annexe 12. Répartition des stations-services dans le monde 
 

Illustration 6. Les stations-services dans le monde1084. 
Source : Total 

 

 

 
 

  

                                                 
1084 Source : site internet du groupe : http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde, consulté le 20 

septembre 2017.  
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Annexe 13. Les sites de raffinage de chimie 
 

Illustration 7. Les sites de raffinage de chimie1085. 
Source : Total 

 

 

 
 

  

                                                 
1085 Source : site internet du groupe : http://www.total.com/fr/presence-dans-le-monde, consulté le 20 

septembre 2017.  
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Annexe 14. Zones de production de Total, gaz et pétrole.  
 

Tableau 65. Zones de production1086 de Total pour le gaz et le pétrole en kbep/j1087. 
Source : Total 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Production totale cumulée 1822 1897 2137 2169 2015 2169 2015 

Norvège 331 352 400 383 372 383 372 

Royaume-Uni 279 292 367 307 282 307 282 

Nigéria 163 174 156 250 242 250 242 

Indonésie 147 155 154 182 182 182 182 

Congo 121 110 103 95 97 95 97 

Gabon 120 106 101 98 87 98 87 

Angola 95 96 158 148 112 148 112 

Algérie 87 89 92 64 59 64 59 

Pays-Bas 73 71 62 51 44 51 44 

Argentine 56 59 59 74 78 74 78 

Colombie 55 58 43 26 22 26 22 

États-Unis 54 49 45 41 15 41 15 

France 44 43 43 29 30 29 30 

Thaïlande 35 38 37 40 41 40 41 

Syrie 26 32 64 25 17 25 17 

Emirats Arabes Unis 21 19 18 16 15 16 15 

Libye 20 20 36 84 84 84 84 

Qatar 18 17 35 31 29 31 29 

Cameroun 16 16 15 12 13 12 13 

Iran 16 22 38 23 20 23 20 

Yémen 11 10 8 8 9 8 9 

Brunei 10 10 11 13 15 13 15 

Venezuela 9 33 63 113 96 113 96 

Russie 6 6   9 8 9 8 

Birmanie 5 16 18 13 15 13 15 

Canada 1 1 1 1 1 1 1 

Bolivie   3 5 21 21 21 21 

Trinité et Tobago       13 9 13 9 

Azerbaïdjan     5 0 1 1 1 

                                                 
1086 Source : Rapports annuels du groupe. Années 2000 et suivantes.  
1087 Kbep/j : kilo baril équivalent pétrole par jour. Unité de mesure qui permet de comparer des 

productions de pétrole et de gaz en les mettant sur la même unité.  
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Chapitre 3 
 

 

 

Annexe 15. Communiqué de presse de Total au sujet de ses activités en Birmanie.  
 

Réponse aux accusations de travail forcé portées contrele groupe1088.  

 

Total aurait eu recours au travail forcé pour la pose du gazoduc. 

 

Alors que le Groupe n'est effectivement présent sur le terrain que depuis 1994, les premiers 

reproches de travail forcé dirigés contre lui datent d'octobre 1992. Les rapports de l'OIT et de 

l'US Department of Labour publiés en 1998 mentionnent aussi de telles accusations, tout en 

reconnaissant que les rédacteurs de ces documents officiels n'ont pu aller vérifier les faits sur 

place parce que les autorités ne leur ont pas donné les autorisations nécessaires, ce qui est fort 

regrettable. Total a amplement souligné que tous les travailleurs employés par lui-même et par 

ses sous-traitants pour la réalisation du chantier et pour l'exploitation du gazoduc étaient 

adultes, volontaires et rémunérés, que tous étaient pourvus d'un contrat de travail écrit, avaient 

passé une visite médicale d'embauche et reçu une formation à la sécurité, et enfin que le respect 

du Code de Conduite de Total par les sous-traitants locaux avait fait l'objet d'une surveillance 

attentive et régulière. Et pourtant, certains médias continuent à parler des « forçats du gazoduc 

», une allégation aussi insultante pour les équipes du Groupe que techniquement absurde. 

 

La sûreté du chantier terrestre du gazoduc aurait entraîné une militarisation de la zone où il 

passe, source de violations des Droits de l'Homme.  

La présence de l'armée dans la région pouvait avoir des conséquences négatives pour les 

villages riverains ; Total en était bien conscient et a fait ce qui était en son pouvoir pour éviter 

tout dérapage. L'action du Groupe a pris trois formes : 

 

 

 

 

Utiliser les Comités de Communication de Village, le personnel du     programme socio-

économique dans les villages (Communication Officers, médecins, agronomes, 

vétérinaires) et les multiples occasions de contacts directs avec les villageois pour se tenir 

                                                 
1088 http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_1.htm, consulté le 14 septembre 2016. 

http://birmanie.total.com/fr/gazier/p_2_4_2.htm
http://birmanie.total.com/fr/gazier/p_2_4_2.htm
http://birmanie.total.com/fr/engagement/p_3_1_1.htm
http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_1.htm
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informé en permanence et sans intermédiaire de la situation sur le terrain et pouvoir ainsi 

réagir très rapidement en cas d'incident.  

 

 

 

Exercer une pression constante sur les autorités, directement et au travers de MOGE, 

pour que le travail forcé n'ait pas cours dans la région traversée par le gazoduc.  

 

 

 

Lorsque des cas de travail forcé ont été portés à sa connaissance, aider les victimes ou 

leurs familles par des dons en argent ou en nature et s'assurer que l'argent leur parvienne 

bien.  

 

Que certains incidents aient peut-être pu échapper à la vigilance du Groupe est possible, au 

début de sa présence d’abord en équipe légère et lorsque la relation de confiance avec les 

villageois était en train de se construire. Mais il semble plutôt que les accusations portées contre 

Total procèdent d’un amalgame pas toujours innocent entre la région du gazoduc, où le 

comportement de l’armée a été très surveillé par Total, et des travaux publics réalisés à la même 

époque dans d'autres parties de la région du Tenasserim. La confusion porte en particulier sur 

la voie de chemin de fer Ye-Tavoy, liaison Nord-Sud qui croise le gazoduc, mais n'a aucun 

rapport avec le projet Yadana. De nombreux témoignages affirment en effet que la réalisation 

de cet ouvrage par l'armée aurait donné lieu à un recours massif au travail forcé.  

 

Plus généralement, la présence de l'armée birmane qui était établie dans la région du chantier 

bien avant l'arrivée de Total a donné lieu à beaucoup de critiques sur la collusion prétendue 

entre celle-ci et les actionnaires du projet Yadana, et sur la responsabilité indirecte de Total 

dans les exactions qu'auraient pu commettre des militaires dans la zone. Total a toujours affirmé 

qu'aucun lien contractuel d'aucune sorte, direct ou indirect, n'a jamais existé entre la société et 

l'armée, qu'aucun concours financier ou support logistique à ses opérations ne lui a été apporté 

et que MGTC ou son opérateur Total n'ont jamais eu aucune autorité sur l'armée et ne lui ont 

donné aucune instruction. La seule nuance à apporter à cette affirmation est que Total, présent 

sur place depuis la fin 1994, a toujours été très vigilant vis-à-vis de l'armée pour empêcher le 

travail forcé. 

 

 Par sa présence dans le pays, Total conforterait un régime condamnable et lui apporterait 

sa caution. 

La présence de Total conforte-t-elle le régime en place, comme le prétendent les 

organisations militantes qui publient des « listes noires » de sociétés occidentales 

opérant au Myanmar, et fait-elle de Total un « complice objectif » de ce qui est reproché 

javascript:showCode('../ow/glossaire.htm#mgtc');
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à ce régime ? Ces accusations doivent être jugées à la lumière de plusieurs 

considérations : 

 

 

 

Un projet pétrolier est un engagement à très long terme. Dans le cas du Myanmar, six 

ans séparent la date de signature de l'accord de principe (juillet 1992) de la mise en 

service des installations (juillet 1998) et l'exploitation du champ devrait durer trente 

ans1089, durée pour laquelle Total et les autres participants au projet Yadana ont investi. 

Il est difficile de prévoir quelle aurait pu être et quelle sera l'évolution politique du pays 

sur une aussi longue période.  

 

 

 

La décision prise par Total de maintenir sa présence au Myanmar, contrairement à un 

certain nombre de groupes occidentaux qui ont quitté le pays relève d'un choix délibéré. 

Mais ce choix ne cautionne aucun régime et exprime la conviction profonde de Total 

que développement économique et progrès des Droits de l'Homme vont de pair. Ce n'est 

pas en aggravant les difficultés d'un pays pauvre par un embargo que l'on améliorera le 

sort de ses habitants.  

 

 

 

Le Groupe s'en est toujours tenu, conformément à ses principes, à une attitude de stricte 

neutralité vis-à-vis du pouvoir, tout en œuvrant de manière très active en faveur du 

développement économique et du respect des Droits de l'Homme dans la région où il 

est présent.  

 

 

 

Un groupe pétrolier n'a rien à gagner à l'absence de démocratie dans un pays. Il préfère 

travailler dans un État de droit, où règne la paix civile et qui n'est pas exposé au risque 

de se voir appliquer des sanctions internationales.  

 

 

 

Une fois en place, les installations produisent des hydrocarbures jusqu'à leur terme. 

Leurs propriétaires peuvent changer, mais cela n'affecte pas les revenus de l'État hôte.  

 
 

 

 

 

 

Il est vrai que l'exploitation pétrolière ou minière dégage des revenus importants pour les 

États hôtes et que la transparence dans l'usage de ces revenus est d'autant moins assurée que 

le système politique local ne favorise pas un réel débat ni des contrôles efficaces sur leur 

emploi. Mais à supposer cela soit possible, ce n'est pas à une compagnie pétrolière de dicter 

à un État le « bon usage » de ses revenus ; seules des organisations internationales peuvent 

légitimement introduire ce type de « conditionnalité » dans leurs interventions.  

 

                                                 
1089 Donc se terminer en 2028.  
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Annexe 16. Communiqué de presse de Total  

 

Au sujet de son assignation devant des tribunaux belges1090.  
 

Source : Total 

Des demandes en réparation ont été introduites par des ressortissants birmans contre 

UNOCAL en 1996 devant les tribunaux fédéraux américains et, plus tard, devant ceux de 

l'État de Californie. Ces demandes civiles invoquaient les mauvais traitements qu'auraient 

subis des villageois birmans de la part de militaires, et dont ils imputaient la responsabilité 

indirecte à UNOCAL dont une filiale est associée au contrat de partage de production et 

actionnaire de MGTC, la société qui exploite le gazoduc de Yadana. Ce contentieux a été 

réglé par voie transactionnelle en mars 2005.  

 

En 2002, deux plaintes ont été déposées en Europe à l'encontre de la société Total, son 

dirigeant et l'ancien dirigeant de sa filiale au Myanmar. 

 

La première a été déposée en Belgique, le 25 avril 2002, par quatre réfugiés birmans pour 

complicité de crime contre l'humanité. Ces derniers ont invoqué la loi belge du 16 juin 1993 

relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire dite de « 

compétence universelle »1091. 

 

Cette loi a été abrogée par une loi du 5 août 2003 qui prévoit un dispositif visant à dessaisir 

la justice belge de certaines instructions en cours. 

  

Dans ce cadre, la Cour de Cassation belge a, par un arrêt du 29 juin 2005, dessaisi la 

juridiction belge du dossier Total. 

                                                 
1090 Source : http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_2.htm, consulté le 14 septembre 2016. 
1091 C’est une modification importante de la nature du droit. Normalement, seuls les délits commis sur 

le territoire d’un État peuvent être jugés par lui. En étendant sa juridiction au-delà de ses frontières par 

l’évocation de sa compétence universelle l’État belge s’apprête à juger tous les délits possibles commis 

de par le monde, ce qui déterritorialise le droit et étend la juridiction des États européens à l’ensemble 

du monde. Sous une couverture humanitaire, c’est une façon de fabriquer un impérialisme juridique et 

de faire appliquer son droit propre aux autres États. Les États-Unis pratiquent cette déterritorialisation 

en s’arrogeant le droit de juger tous ceux qui font usage du dollar dans leurs transactions internationales.      

http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_2.htm
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Le 21 juin 2006, la Cour d'Arbitrage belge a rendu un arrêt par lequel elle a annulé le 

dispositif prévu par la loi du 5 août 2003. Toutefois, les conséquences de cette décision ne 

remettent pas en cause la décision de la Cour de Cassation qui a autorité de la chose jugée. 

Celle-ci a d'ailleurs confirmé son dessaisissement définitif du dossier par deux arrêts en date 

du 28 mars 2007 et du 29 octobre 20081092.  

 

La deuxième plainte a été déposée en France, le 26 août 2002, par huit citoyens birmans 

pour séquestration. Ces derniers avaient affirmé avoir été contraints par l'armée du Myanmar 

d'exécuter, sur le chantier de construction du gazoduc de Yadana, des tâches assimilables, 

selon eux, à du travail obligatoire. 

Total a toujours affirmé que les accusations portées contre le Groupe étaient non fondées en 

fait comme en droit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1092 On voit mal en quoi une cour de justice belge serait compétente pour juger cette question : Total est 

une entreprise française, les faits reprochés se sont tenus en Birmanie, à l’encontre d’éventuels citoyens 

birmans. La Belgique n’est nullement impliquée dans cette affaire. Peut-être était-ce une façon de se 

venger de Total, qui a racheté Petrofina, entreprise belge, quatre ans auparavant.   



566 

 

Annexe 17. Communiqué de presse de Total au sujet des indemnisations versées aux 
ONG1093 

 

Source : Total 

 

Au début de l’année 2006, un Comité a été constitué de manière paritaire pour gérer le Fonds 

de solidarité. Celui-ci a réservé une suite favorable à 361 dossiers de demandes individuelles 

et a versé 146 000 euros à ce titre via une ONG locale, la National Catholic Commission on 

Migration (NCCM). Les demandeurs devaient, sur la période allant de 1995 à 1997, justifier 

avoir résidé dans la région du gazoduc et avoir été contraints d’y travailler. Ce faisant, aucun 

des demandeurs n’a déclaré avoir été forcé par Total à travailler. 

Parallèlement, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés a reçu dès mai 2006, 2,5 

millions d’euros pour financer des actions collectives à l’intérieur des camps de réfugiés 

situés en Thaïlande, le long de la frontière avec la Birmanie. Les autres bénéficiaires ont été 

NCCM – 500 000 euros –la Fondation Pree Cha Yan, située à Mae Sot au nord-ouest de la 

Thaïlande – 73 000 euros –, Asian Veterinary & Livestock Services, localisé à Sangklaburi 

– 174 000 euros – et les Enfants du Mékong – 55 000 euros. Ces montants ont été investis 

dans des projets de développement agricoles, sociaux et éducatifs en faveur, prioritairement, 

des réfugiés karens et môns le long de la frontière avec la Thaïlande. 

Sur les 5,2 millions d’euros que comptait, en novembre 2005, le Fonds de solidarité, près 

de 4 millions ont à ce jour été attribués par le Comité aux demandeurs individuels et à des 

organisations humanitaires locales et étrangères. À la mi-2008, le Comité examinait d’autres 

projets du même type. 

Le 10 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu une ordonnance de 

non-lieu dans cette affaire. 
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Annexe 18. Synthèse du rapport de Bernard Kouchner, publié sur le site internet de 
Total1094 
 

Source : Total 

 

Synthèse du rapport de Bernard Kouchner 

A) Éléments de constat 

 

 

 

Total est la cible d'accusations dont une enquête sur place devrait démontrer qu'elles 

sont infondées : le Groupe a un Code de déontologie strict, les villages ont été 

respectés, la nature très technique des travaux était à l'évidence incompatible avec le 

travail forcé.  

 

 

 

Total se voit reprocher d'avoir signé avec les dirigeants qui étaient et demeurent ceux 

d'un régime dictatorial. C'est au fond le reproche permanent adressé à l'entreprise.  

 

 

 

Le programme socio-économique mené par Total est un vrai succès : couverture 

médicale de qualité, fort recul des pathologies, progrès de l'hygiène, essor de 

l'agriculture et de l'élevage, relations de qualité avec les habitants, élimination du 

travail forcé.  

 

 

 

Total est confronté à un débat assez comparable à celui rencontré par les ONG 

humanitaires dans de nombreux endroits du monde : faut-il aider les populations des 

pays où s'exerce une dictature ? Pour Bernard Kouchner « il faut s'efforcer d'aider 

dans presque tous les cas... (mais) les belles âmes dénoncent d'autant plus facilement 

qu'elles se trouvent éloignées des dangers ».  

 

 

 

Si le régime birman mérite les critiques qui lui sont adressées, ses détracteurs 

manifestent beaucoup plus d'indulgence face aux violations des Droits de l'Homme 

qui se produisent dans d'autres pays qu'ils ne jugent pas opportun d'attaquer. Ce côté 

« deux poids, deux mesures » peut sembler très injuste à Total, mais il s'agit d'une 

donnée de fait.  

 

 

 

Pour des raisons compréhensibles (principe de neutralité, souci d'être irréprochable 

dans la zone du gazoduc), Total vit trop replié sur lui-même et sur ses opérations. 

 

 

                                                 
1093 Source : http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_2.htm, consulté le 14 septembre 2016. 
1094 Source : http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_4.htm, consulté le 14 septembre 2016. 

http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_2.htm
http://birmanie.total.com/fr/controverse/p_4_4.htm
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B) Évolutions suggérées pour le programme socio-économique 

 

 

 

L'étendre géographiquement et le promouvoir comme un modèle transposable ailleurs 

au Myanmar, parce que l'action de Total dans sa zone « est un trop grand succès. 

Attention aux jaloux ».  

 

 

 

Corriger certaines distorsions : les médecins de Total sont trop payés par rapport à 

leurs homologues du secteur public.  

 

 

 

Faire participer les villageois à la gestion du domaine médical pour les inciter à se 

prendre en charge eux-mêmes, conformément à ce qui se pratique déjà dans le 

domaine agricole.  

 

 

 

Donner une dimension nationale à l'action de Total en matière de santé : aider à 

l'implantation de dispensaires ailleurs au Myanmar, favoriser la venue d'un Institut 

Pasteur à Yangon, développer le recours aux médicaments génériques.  

 

 

 

Communiquer de manière plus ouverte sur le programme socio-économique et 

partager l'expérience de terrain de Total avec les ONG actives au Myanmar. 

  

C) Traiter Yadana comme un problème humain et politique 

 

 

 

Total doit donc, à sa manière, « prendre parti », c'est-à-dire manifester  

clairement « une préférence pour les régimes démocratiques » ou tout du moins 

 exprimer son engagement en faveur des « Droits humains ».  

Le Groupe doit accomplir des démarches, même discrètes, pour la libération  

de Mme Aung San Suu Kyi. 

Se taire sur la situation politique du pays expose Total au risque de partager 

l'opprobre qui frappe le régime birman et de voir son programme 

humanitaire considéré comme un simple alibi.  

 

 

 

 

 

 

Total doit aussi ouvrir beaucoup plus largement la région du gazoduc  

à tous les observateurs qui souhaiteraient la visiter. 
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Annexe 19. Bilan de l’action sociale de Total en Birmanie1095 
 

Source : Total 

 

Santé  

1 million de consultations et 183 000 vaccinations réalisées depuis 1997. 

Division par 4 du taux de mortalité infantile depuis 1997. 

Division par 4 à 20 (selon les maladies) de la mortalité associée aux principales 

pathologies locales depuis 1997. 

Construction d’un hôpital et de 22 cliniques. 

Aide au programme national de lutte contre la cécité depuis 2001. 

Depuis 2001, l’ONG Helen Keller International, avec le soutien du projet Yadana 

anime le Health Initiatives Project Eye pour aider le ministère de la Santé à  

atteindre son objectif de réduire la cécité de 50 % d’ici 2020.  

185 patients auscultés et 24 patients atteints de cataracte opérés en 2014 dans le 

cadre du programme Helen Keller International. 

Aide au programme national de lutte contre le VIH depuis 2005.  

Le programme Integrated HIV care (IHC) repose sur un partenariat entre  

les secteurs public (Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies 

Respiratoires et Ministère de la Santé) et privé (Yadana). 

Ce programme contribue à 25 % des traitements anti rétroviraux (ARV)  

disponibles (21 005 patients) dans le pays. Le soutien financier du programme 

Yadana couvre 2 500 patients, soit près de 12 % des patients sous traitements 

ARV1096. 

Éducation  

51 bâtiments scolaires construits, 72 autres bâtiments scolaires rénovés.  

10624 étudiants ont bénéficié des améliorations des infrastructures scolaires.  

Doublement des effectifs scolaires. Triplement du nombre de professeurs  

depuis le début du programme. 

 

Développement économique 

 

Soutien à l’agriculture locale 

En 2014 : 
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3 715 bénéficiaires des formations vétérinaires et agricoles dispensées par  

les membres du programme CSR Yadana et par des partenaires externes.  

7 572 plants produits dans la pépinière Yanada vendus à des agriculteurs  

au prix du marché 

366 650 traitements vétérinaires délivrés aux éleveurs exerçant dans la  

région du pipeline, dont 182 758 vaccinations. 

Micro-finance 

2 816 prêts octroyés en 2014 à 2 045 ménages. 

Accès à l’énergie 

Distribution et commercialisation au travers de revendeurs locaux et d’ONG de la 

gamme de produits solaires Awango depuis juillet 2013 : 35 entrepreneurs  

locaux formés à la commercialisation de la gamme des lampes et produits solaires 

Awango. 

3 117 lampes vendues à fin 2014 sur l’ensemble du territoire.  

Protection de l’environnement  

 

Depuis 1998, participation active à la réserve naturelle « Tanintharyi Nature 

Reserve (TNRP) » située dans la zone du gazoduc. Il s’agit de l’une des plus 

importantes réserves naturelles du Myanmar. 

Objectif : protéger la zone, maintenir sa biodiversité tout en contribuant au 

développement durable des communautés locales. 1 700 km² de zone protégée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1095 Source : Résultats du programme CSR de Total au Myanmar, 28 octobre 2015, 

http://www.total.com/fr/info/resultats-du-programme-csr-de-total-au-myanmar?folder=7683, page 

consultée le 31 juillet 2017. 
1096 Source : Résultats du programme CSR de Total au Myanmar, 28 octobre 2015, 

http://www.total.com/fr/info/resultats-du-programme-csr-de-total-au-myanmar?folder=7683, page 

consultée le 31 juillet 2017. 

http://www.total.com/fr/energies-savoir-faire/energies-renouvelables/solaire/awango-total-lacces-lenergie-pour-tous
http://www.total.com/fr/info/resultats-du-programme-csr-de-total-au-myanmar?folder=7683
http://www.total.com/fr/info/resultats-du-programme-csr-de-total-au-myanmar?folder=7683
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Annexe 20. Synthèse du jugement rendu contre Total au sujet du naufrage de l’Érika1097 
 

Source : Total 

 

 

Ainsi, il a été démontré à travers des expertises judiciaires que le naufrage est survenu 

dans les conditions suivantes :  

_ la réalité de la structure du navire ne correspondait pas à la certification qui en a été 

faite après la remise “à neuf” du navire ;  

_ en effet les expertises ont révélé qu'il comportait des zones de corrosion localisées en 

fond de citernes, qui normalement auraient dû interdire la certification ;  

_ les expertises judiciaires ont également révélé que les travaux de remise à neuf n'ont 

pas été effectués alors que la certification indiquait qu'ils avaient été réalisés1098. 

 

 Pourquoi Total a-t-il choisi d'affréter ce navire ? Était-ce un navire-poubelle ? 

La décision d'affréter l'Érika a été prise de bonne foi, sur la base de documents qui se sont 

avérés trompeurs. 

Au moment de cette prise de décision, l'Érika sortait d'une visite quinquennale assortie de 

travaux en cale sèche, pendant laquelle les structures étaient inspectées et rénovées sous la 

surveillance du RINA. 

Il avait fait l'objet en 1999 de pas moins de 11 contrôles le déclarant conforme. Sa notation 

(target factor), attribuée par les autorités des ports, était celle d'un navire de qualité. Loin d'être 

un navire poubelle, il s'agissait bien d'un navire en bon état apparent et qui bénéficiait de tous 

les certificats et autorisations nécessaires pour naviguer. Ce navire bénéficiait d'une 

certification de navigabilité délivrée par le RINA, société de classification de premier rang. 

Ce n'est qu'après le naufrage que les expertises judiciaires ont révélé que les structures de l'Érika 

étaient corrodées. Ces mêmes expertises établissent que la réalité de l'état de la structure du 

navire ne correspondait pas à la certification qui en a été faite1099. 

 

                                                 
1097 Source : communiqué de presse de Total du 16 janvier 2008. Consultable sur le site internet du 

groupe.  
1098 Source : Rapport du collège d’experts judiciaires désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, 

rendu le 28 novembre 2005. 
1099 http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika-faq/, consulté le 7 décembre 2016. 

http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika-faq/
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 Dans un souci d’efficacité et de sécurité, le droit international du transport maritime a opté 

pour une nette séparation des responsabilités des principaux acteurs, l’affréteur n’étant pas 

responsable du contrôle et de la classification des navires.  

En désignant Total comme un des responsables, la décision du tribunal risque d’entraîner la 

confusion des responsabilités et, à l’opposé du but recherché, de dégrader la sécurité des 

transports maritimes. Total rappelle qu’il est un des principaux contributeurs du FIPOL1100 et 

que la totalité des demandes d’indemnisation recevables par cet organisme a été satisfaite. Cette 

décision comporte de nombreux motifs d’appel. Total a dix jours pour exercer ce droit1101. 

 

  

                                                 
1100 FIPOL : Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures. 
1101 Source : communiqué de presse de Total du 16 janvier 2008. 
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Annexe 21. L’action de Total pour l’indemnisation des torts et des victimes1102 
 

Source : Total 

 

Total met à disposition [des préfets concernés] d'importants moyens logistiques et matériels 

(hélicoptères, grues, nettoyeurs haute pression, cribleuses, etc.). En outre, il prend en charge le 

regroupement des déchets depuis la majorité des sites intermédiaires sur un site unique de 

stockage sécurisé à proximité de la raffinerie de Donges. […] 

L'ensemble de ces travaux a été réalisé sous l'autorité  des pouvoirs publics français, sous la 

supervision technique des agences de l'environnement et en lien permanent avec 

les élus locaux. 

Dès la fin des opérations de nettoyage des côtes, le Groupe a engagé  des programmes de 

restauration des équilibres écologiques. Ces actions ont été menées en liaison avec les 

associations  de protection de l'environnement et les organismes publics. 

Parmi les nombreuses actions entreprises par le Groupe, on peut citer notamment le soutien 

apporté à l'École Vétérinaire de Nantes dans ses travaux d'expertises et d'analyses menées sur 

les oiseaux touchés par la pollution1103.  

Déroulement des travaux de pompage 

Total, par suite de la déficience de l’armateur et afin d’éviter tout risque de nouvelle pollution 

sur le littoral, a proposé aux pouvoirs publics d’utiliser son expérience des travaux offshore 

pour réaliser dans les plus brefs délais le pompage de la cargaison restée captive par 120 m de 

fond dans les deux parties de l‘épave de l’Érika. 

Le 26 janvier 2000, un protocole d’accord est signé entre Total et le Secrétaire Général à la mer, 

et la solution choisie pour le pompage est entériné par le Ministre des Transports fin 

février 2000. 

Représentant un budget de 72 millions d’euros, les opérations de pompage se sont déroulées 

entre juillet et août 2000, avec l’aide de 7 navires de haute mer et plus de 300 personnes 

mobilisées en mer et à terre. Le 6 septembre 2000, un quitus de fin de pompage est signé entre 

                                                 
1102 Source : http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/nettoyage_littoral_5738.htm, 

consulté le 7 décembre 2016.  
1103 Source : http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/nettoyage_littoral_5738.htm, 

consulté le 7 décembre 2016. 
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Total et les représentants de l’État, prenant ainsi acte de la pleine réalisation du deuxième 

engagement pris par le Groupe1104. 

Traitement des déchets 

Lors du nettoyage des côtes, près de 270 000 tonnes de déchets de différentes natures ont été 

collectées : fioul émulsionné avec de l’eau de mer, sable et cailloux, morceaux de bois, sacs en 

plastique, mais aussi matériel de ramassage, filets, etc.  

Dès l’arrivée massive de fioul lourd sur les côtes, le Groupe a proposé aux autorités en charge 

de la gestion de crise d’assurer :  

_ Le regroupement de tous les déchets sur quatre sites de stockage lourd,  

_ La dépollution de la majorité des sites de stockage intermédiaires,  

_ Ainsi que le traitement de l’ensemble des déchets, collectés sur les plages et issus de 

la dépollution des sites de stockage. Une convention a été signée  le 13 septembre 2000 

entre l’État et Total pour formaliser cette proposition.  

Représentant un budget d’environ 80 millions d’euros, le traitement des déchets proprement dit 

s’est déroulé sur une période de trois ans, de début 2001 à fin 2003. Le procédé retenu a 

privilégié la valorisation des produits. Par ailleurs, la proximité de la raffinerie de Donges a 

permis de traiter entre autres les hydrocarbures récupérés. Toutes ces opérations ont été 

accomplies avec un souci particulier de sécurité et de respect de l’environnement1105. 

Indemnisation des victimes  

Total décide de verser immédiatement et de manière irrévocable aux victimes de la pollution 

les indemnités fixées par le tribunal. […] Le Groupe s’engage à verser aux parties civiles qui 

l’accepteront, les indemnités fixées par le tribunal. Une organisation est mise en place pour que 

les paiements soient immédiats et définitifs, quel que soit le résultat de l’appel. Ces indemnités 

sont fixées globalement à 192 M€1106.  

 

 

 

                                                 
1104 Source : http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/pompage_cargaison_5739.htm, 

consulté le 7 décembre 2016.  
1105 Source : http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/traitement_dechets_5740.htm, 

consulté le 7 décembre 2016.  
1106 Source : communiqué de presse de Total du 16 janvier 2008. 

http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/pompage_cargaison_5739.htm
http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_actions/traitement_dechets_5740.htm
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Sauvegarde des fonds écologiques  

 

Dès le 23 décembre 1999, le Groupe a engagé, des programmes de restauration des équilibres 

écologiques en liaison avec les collectivités locales, les associations de protection de 

l'environnement et les organismes officiels. 

De nombreux partenariats ont alors été développés, notamment avec : 

L’École Nationale Vétérinaire de Nantes, pour la soutenir dans ses analyses menées au sein des 

centres de soins et de transit des oiseaux mazoutés; 

Le Cedre en faveur des programmes d'études sur la protection et la restauration des équilibres 

écologiques; 

L’Ifremer dans ses recherches sur la connaissance des biotopes et biocénoses marins côtiers du 

littoral atlantique; 

Le Conservatoire du littoral pour favoriser les conditions de reproduction de certaines espèces 

d'oiseaux marins.  

Total a également contribué à la renaissance de l'image touristique du Littoral atlantique en 

participant à la campagne menée sous l'égide du secrétariat au tourisme et de la Maison 

de France1107. 

 

  

                                                 
1107Source : 

http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_prevention/equilibres_ecologiques_5742.htm, 

consulté le 7 décembre 2016.  

http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika-lexique/erika_lexique_11174.htm
http://www.total.com/fr/group/news/erika/erika_prevention/equilibres_ecologiques_5742.htm
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Annexe 22. L’action de Total après l’explosion d’AZF1108 
 

Source : Total 

 

Communiqué de presse du 11 avril 2002 

 

Le Groupe n'a, à ce jour, annoncé aucune décision concernant l'avenir du site toulousain. 

TotalFinaElf a simplement indiqué que, sans préjuger de la décision des pouvoirs publics, 

l'usine ne serait vraisemblablement pas reconstruite sur un autre site. Rappelons qu'il existe en 

effet deux conditions préalables à toute prise de décision : 

• les opérations de mise en sécurité du site doivent être intégralement achevées ;  

• les origines du drame doivent être connues, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui1109. 

Plusieurs études sont menées, pour aboutir, au mois d’avril 2002, à la décision de ne pas 

rouvrir l’usine AZF. 

Les études et les réflexions menées au cours des derniers mois ont conduit la société Grande 

Paroisse, filiale d'ATOFINA, branche chimie du groupe TotalFinaElf, à considérer 

aujourd'hui qu'il n'est pas possible d'envisager le redémarrage de son site de Toulouse1110.  

[…] Le groupe TotalFinaElf s'engage, aux côtés de Grande Paroisse et d'ATOFINA, à 

développer une politique active de soutien à l'activité économique de Toulouse et sera prêt à 

contribuer à des investissements de développement créateurs d'emplois, en coopération avec les 

acteurs locaux1111. 

 

Les nouveaux projets envisagés  

Institut de Sécurité Industrielle :  

[…] TotalFinaElf se propose de fédérer les moyens humains permettant de lancer 

l'opération, en particulier la création d'un Comité de Pilotage, puis de contribuer aux 

moyens matériels pour bâtir le lieu de cette activité et d'aider au lancement du projet.  

Cité d'entreprises de Biotechnologies :  

                                                 
1108 Source : http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/renouveau-du-site-800242.html, 

consulté le 9 novembre 2016. 
1109 Source : communiqué de presse du 11 décembre 2001. 
1110 Source : communiqué de presse du 11 avril 2002. 
1111 Source : communiqué de presse du 11 avril 2002. 

http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/renouveau-du-site-800242.html
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La Municipalité de Toulouse, le Conseil Régional Midi-Pyrénées et le Conseil Général de la 

Haute Garonne ont déjà engagé des projets et des réflexions sur le développement des activités 

liées aux biotechnologies à Toulouse. TotalFinaElf, avec le concours d'industriels de ce secteur, 

propose de participer à un grand projet commun, porteur d'avenir et d'emplois futurs, 

privilégiant les entreprises faisant de la recherche ou développant de nouvelles approches dans 

les chimies dites de substitution. […] Aide aux entreprises, aux sous-traitants d'AZF, 

Développement Régional : Par ailleurs, le groupe TotalFinaElf s'engage à mettre en œuvre un 

plan d'action destiné à contribuer au développement économique de la région et à la sauvegarde 

de l'emploi en partenariat avec des institutions publiques ou des groupes d'industriels actifs de 

la Région. Dans le cadre de ce plan, une place privilégiée sera réservée au soutien aux sous-

traitants du site AZF touchés par le projet de fermeture. […] L'ensemble de ce plan serait 

totalement distinct du processus d'indemnisation des entreprises sinistrées. Depuis la 

catastrophe, Grande Paroisse avec l'appui de TotalFinaElf assume et continuera à assumer 

toutes les responsabilités qui lui incombent dans la compensation des dommages aux 

victimes1112. 

 

Annonce de la création d’un canceropôle 

 

Dès octobre 2001, les travaux de déconstruction ont été menés pour assurer la mise en sécurité 

du site. Ces opérations ont nécessité le démontage et l’évacuation de près de 150 000 tonnes de 

matériaux vers les filières d’élimination agréées. 

Lorsque la décision a été prise en 2002 de ne pas relancer l’activité de l’usine, Grande Paroisse 

a travaillé en étroite collaboration avec les services de la DRIRE pour définir le programme de 

réhabilitation.  

Il a été également choisi de faire don du site à la Communauté d’Agglomération du Grand 

Toulouse, une fois réhabilité. Dédié à l’intérêt général, l’ancien terrain de l’usine AZF 

accueillera prochainement le Cancéropôle de Toulouse, complexe unique en Europe. 

Le chantier de dépollution a démarré en mars 2005. Différentes actions ont été menées : purge 

des remblais pollués, traitement des hydrocarbures, enlèvement des spots résiduels de pollution, 

enlèvement de l’intégralité des réseaux et des ouvrages enterrés, remblaiement des zones à 

traiter. 

Les opérations de dépollution achevées, les travaux d’aménagement ont pu commencer en 

                                                 
1112 Source : communiqué de presse du 11 avril 2002. 
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2007. Entre 2002 et 2007, Grande Paroisse a alloué un budget de 100 millions d’euros pour la 

remise en état du site1113. 

 

Aide au développement industriel 

 

Total a également mis en œuvre un dispositif de support à la réindustrialisation, en accordant 

des prêts financiers, sans garantie, non affectés, à taux nul ou bonifiés. Ces aides financières 

ont été attribuées via différents canaux :  

• Dès l’été 2002, le Groupe a délégué à Toulouse une équipe entièrement dédiée à la 

prospection de projets et de dossiers d’entreprises régionales susceptibles de se 

développer et de créer corrélativement des emplois. Avec un engagement financier de 

plus de 5 millions d’euros de la part de Total Développement Régional, plus de 50 

dossiers ont été soutenus. 

• La prospection des PME a également été assurée par des partenaires régionaux dans le 

cadre de conventions. À cette fin, Total a signé une convention avec la Chambre de 

commerce et d’industrie via la plate-forme Haute Garonne Initiative. Une contribution 

de 460 000 € a également été versée pour soutenir cette action. Cela a ainsi permis la 

création de 112 TPE (très petites entreprises), soit 270 emplois. 

• Total a également contribué à l’action de l’Institut régional de développement industriel 

(IRDI), en abondant le fonds ICSO1 de ce dernier à hauteur de 2 millions d’euros1114. 

 

  

                                                 
1113 Source : http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/renouveau-du-site-800242.html, 

consulté le 9 novembre 2016. 
1114 Source : http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/revitalisation-regionale-800243.html, 

consulté le 9 novembre 2016.  

http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/renouveau-du-site-800242.html
http://www.azf.fr/nos-actions-apres-la-catastrophe/revitalisation-regionale-800243.html
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Annexe 23. AZF : les causes possibles de l’explosion. Informations communiquées sur le 
site dédié de Total au sujet de la catastrophe1115.  
 

Source : Total 

4/ Quel est le scénario le plus vraisemblable selon vous ? 

Grande Paroisse ne privilégie à ce jour aucune hypothèse. Mais elle constate, d'une part, que le 

scénario de l'accident chimique décrit par les experts au pénal est scientifiquement faux. D'autre 

part, que ce scénario laisse sans aucune explication de nombreux phénomènes antérieurs ou 

précurseurs à l'explosion, décrits par des centaines de témoins. 

Grande Paroisse a pu également constater que certaines pistes ne donnaient pas lieu à des 

investigations très approfondies de la part des enquêteurs. À ce jour, de nombreuses 

contradictions et questions demeurent sans explication ou réponse dans le dossier pénal. 

Une seule conviction demeure : l'explosion a été initiée dans le tas principal du hangar – ce qui 

était d'ailleurs l'avis catégorique des experts judiciaires dans leur rapport huit jours après la 

catastrophe1116. 

Pensez-vous appuyer l’hypothèse d’un acte de malveillance, voire de terrorisme ? 

La police judiciaire s'est intéressée à différents faits qui se sont produits peu de temps avant et 

pendant le sinistre :  

- les comportements soudainement agressifs et les menaces proférées par certains 

manutentionnaires à l'intérieur du site vis-à-vis de chauffeurs d'entreprises extérieures ; 

- le corps d'un homme retrouvé à la suite de l'explosion « étrangement vêtu », qui s'est révélé 

être celui de la personne la plus agressive1117 ; 

- le contenu d'une enquête des Renseignements généraux1118. 

Cependant, tous ces éléments demeurent insuffisants. Contrairement aux déclarations des 

experts pénaux, un acte volontaire et criminel à l'origine de l'explosion est tout à fait plausible 

et techniquement possible. Néanmoins il n'est pas dans le rôle de Grande Paroisse de mener ce 

                                                 
1115 Source : http://www.azf.fr/presse/questions-/-reponses-800268.html#4, consulté le 9 novembre 

2016.  
1116 Source : http://www.azf.fr/presse/questions-/-reponses-800268.html#4, consulté le 9 novembre 

2016.  
1117 Cet homme, un certain Hassan J., a été retrouvé mort sur les lieux de l’explosion, avec plusieurs 

couches (5 à 7 selon les sources) de sous-vêtements. Cet accoutrement est vu par certains comme étant 

typique des kamikazes islamistes au moment où ils vont se faire exploser.   
1118 Cette enquête des RG a révélé qu’Hassan J. avait des liens avec des mouvements islamistes. 

http://www.azf.fr/presse/questions-/-reponses-800268.html#4
http://www.azf.fr/presse/questions-/-reponses-800268.html#4
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type d'enquête. Elle n'en avait ni le droit, ni les outils, ni les connaissances nécessaires. 

À ce jour, Grande Paroisse est intimement convaincu, avec une partie importante de la 

communauté scientifique, que l'accident chimique n'est pas la cause effective de la catastrophe. 

Un acte volontaire pourrait avoir techniquement déclenché l'explosion, mais cette hypothèse 

n'a pas donné lieu à des investigations approfondies en temps utile. Il en va de même pour 

certaines autres pistes. 

La cause de la catastrophe est, par conséquent, aujourd'hui encore indéterminée1119. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1119 Source : http://www.azf.fr/presse/questions-/-reponses-800268.html#4, consulté le 9 novembre 

2016.  

http://www.azf.fr/presse/questions-/-reponses-800268.html#4
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Chapitre 4 
 

Annexe 24. Les activités de Total 
 

 

Illustration 8. Les activités de Total1120 

Source : Total 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1120 Source : Site internet du groupe, http://www.total.com/fr/groupe/force/business-model-integre, page 

consultée le 27 septembre 2017.  

http://www.total.com/fr/groupe/force/business-model-integre
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Annexe 25. Les emplois de cadres et de non cadres chez Total 
 

Tableau 66. Nombre d’emploi des cadres et des non cadres chez Total1121 

Source : Total 

 

    1986 1987 1989 1990 

France 19 946 19 963 18 392 22 200 

Encadrements 4121 4055 3858 4522 

Autres 15 825 15 908 14 534 17 678 

Étranger 15151 14147 17497 23824 

Encadrements 2637 2379 3289 3351 

Autres 12 514 11 768 14 208 20 473 

Total 50 248 34 110 35 889 46 024 

    1991 1992 1993 1994 

France 22 677 22 588 22 543 22 463 

Encadrements 4636 4813 4865 4 835 

Autres 18 041 17 775 17 678 17 628 

Étranger 26688 28551 27229 29340 

Encadrements 3765 4107 3716 3725 

Autres 22 923 24 444 23 513 25 615 

Total 76 053 51 139 49 772 51 803 

    1995 1996 1997 1998 

France 22 961 21 644 21 528 22 068 

Encadrements 4910 4829 4942 5 164 

Autres 18 051 16 815 16 586 16 904 

Étranger 30575 35911 32863 35098 

Encadrements 3733 3924 4337 4 391 

Autres 26 842 31 987 28 526 30 707 

Total 53 536 57 555 54 391 57 166 

    1999 2000 2001 2002 

France 23 899 55 462 53 311 52 915 

                                                 
1121 Source : Rapports annuels du groupe Total. Dépouillements de 1985 à 2004. 
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Encadrements 5 506 12 056 11 567 11 736 

Autres 18 393 43 406 41 744 41 179 

Étranger 50538 67841 68714 68554 

Encadrements 7 898 13 621 14 224 14 650 

Autres 42 640 54 220 54 490 53 904 

Total 74 437 123 303 122 025 121 469 

    2003 2004 
  

France 49 637 49 174 
  

Encadrements 11 194 11 338 
  

Autres 38 443 37 836 
  

Étranger 61146 62227 
  

Encadrements 14 326 14 891 
  

Autres 46 820 47 336 
  

Total 110 783 111 401 
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Chapitre 5 
 

 

Annexe 26. Les souscriptions d’actions 
 

Tableau 67. Plan de souscription d’actions1122 
Source : Total 

 

 

Options de souscription et d'achat d'actions Total 

  

Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre 

d'options 

notifiées Répartition 

Nombre moyen 

d'options par 

bénéficiaires 

Plan 1993 Principaux dirigeants 15 156 500 22,40% 10 433 

  Cadres dirigeants 133 275 200 39,50% 2 069 

  Autres salariés 444 265 550 38,10% 598 

  Total 592 697 250 100% 1 178 

Plan 1994 Principaux dirigeants 15 159 000 19,90% 10 600 

  Cadres dirigeants 132 281 600 35,20% 2 133 

  Autres salariés 563 359 400 44,90% 638 

  Total 710 800 000 100% 1 127 

Plan 1995 Principaux dirigeants 14 166 000 17,50% 11 857 

  Cadres dirigeants 138 344 700 36,40% 2 498 

  Autres salariés 584 435 800 46,00% 746 

  Total 736 946 500 100% 1 286 

Plan 1996 Principaux dirigeants 14 154 000 16,00% 11 000 

  Cadres dirigeants 138 359 400 37,40% 2 604 

  Autres salariés 650 446 600 46,50% 687 

  Total 802 960 000 100% 1197 

 

 

 

 

 

                                                 
1122 Source : Rapports annuels du groupe, année 1993 à 2006.  
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Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre 

d'options 

notifiées Répartition 

Nombre moyen 

d'options par 

bénéficiaires 

Plan 1998 Principaux dirigeants 16 157 500 16,50% 9 844 

  Cadres dirigeants 162 347 600 36,40% 2 146 

  Autres salariés 824 449 900 47,10% 546 

  Total 1002 955 000 100% 953 

Plan 1999 Principaux dirigeants 19 279 000 18,60% 14 684 

  Cadres dirigeants 215 517 000 34,50% 2 405 

  Autres salariés 1351 703 767 46,90% 521 

  Total 1585 1 499 767 100% 946 

Plan 2000 Principaux dirigeants 24 295 350 10% 10 258 

  Cadres dirigeants 298 660 700 27,20% 2217 

  Autres salariés 3 318 1 518 075 62,60% 554 

  Total 3620 2 425 645 100% 792 

Plan 2001 Principaux dirigeants 21 295 350 11 14064 

  Cadres dirigeants 281 648 950 24,10% 2309 

  Autres salariés 3318 1 749 075 64,90% 527 

  Total 3620 2 693 375 100% 744 
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Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre 

d'options 

notifiées Répartition 

Nombre moyen 

d'options par 

bénéficiaires 

Plan 2002 Principaux dirigeants 28 333 600 11,60% 11914 

  Cadres dirigeants 299 732 500 25,50% 2450 

  Autres salariés 3537 1 804 750 62,90% 510 

  Total 3864 2 870 850 100 743 

Plan 2003 Principaux dirigeants 28 356500 12,20% 12732 

  Cadres dirigeants 319 749206 25,50% 2349 

  Autres salariés 3603 1829600 62,30% 508 

  Total 3950 2935306 100 743 

Plan 2004 Principaux dirigeants 30 423500 12,60% 14 117 

  Cadres dirigeants 319 902400 26,80% 2 829 

  Autres salariés 3997 2 039 730 60,60% 510 

  Total 4346 3 365 630 100% 774 

Plan 2005 Principaux dirigeants 30 370 040 24,30% 12 335 

  Cadres dirigeants 330 574 140 37,60% 1740 

  Autres salariés 2 361 581 940 38,10% 246 

  Total  2721 1 526 120 100% 561 

Plan 2006 Principaux dirigeants 28 1 447 000 25,30% 51 679 

  Cadres dirigeants 304 2 120 640 37% 6 976 

  Autres salariés 2 253 2 159 600 37,70% 959 

  Total 2 585 5 727 240 100 2 216 
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Chapitre 6 
 

 

Annexe 27. La formation des salariés 
 

Illustration 9. Présentation de la formation des salariés sur le site de Total1123 
Source : Total  

 

 

 

 
 

 

                                                 
1123 Source : https://www.total.com/fr/candidats/decouvrir/total-employeur/chiffres-cles-emploi-

collaborateurs-recrutement-et-formation. Page consultée le 21 janvier 2018.  

https://www.total.com/fr/candidats/decouvrir/total-employeur/chiffres-cles-emploi-collaborateurs-recrutement-et-formation
https://www.total.com/fr/candidats/decouvrir/total-employeur/chiffres-cles-emploi-collaborateurs-recrutement-et-formation


590 

 

Annexe 28. La formation des salariés 
 

Illustration 10. Attirer des collaborateurs par une formation attrayante1124 
Source : Total  

 

 

 

  

                                                 
1124 Source : https://www.total.com/fr/candidats/evoluer-au-sein-du-groupe-en-etant-acteur-de-sa-

carriere. Page consultée le 21 janvier 2018.  
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Annexe 29. La formation des salariés 
 

Illustration 11. La formation des salariés mise en avant : présentation sur le site 
de Total1125 
Source : Total  

 

 

 
 

                                                 
1125 Source : https://www.total.com/fr/candidats/evoluer/accompagnement-des-collaborateurs. Page 

consultée le 21 janvier 2018.  

https://www.total.com/fr/candidats/evoluer/accompagnement-des-collaborateurs
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Chapitre 7 
 

 

A/ Les produits publicitaires de Total distribués en station-services.  
 

Annexe 30. Les bustes de la série « Les gloires de la République ».  
 

 
Illustration 12. Exemple de buste de la série « Les gloires de la République » qui se 
trouve aujourd'hui mise en vente sur Le Bon coin1126.  
 

Source : Le Bon coin, capture d’écran.  

 

 

 

 
 

 

  

                                                 
1126 Source : capture d’écran du site Le Bon coin, 22 avril 2017.  
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Annexe 31. Les épinglettes distribuées en stations-services 
 
Illustration 13. Épinglettes distribuées dans les stations-services dans les années 
1990 pour fidéliser les clients à la qualité des stations Total1127  
Source : Le Bon coin, capture d’écran.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                                 
1127 Capture d’écran du site de vente Le Bon coin.  
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Annexe 32. Évolution du nombre de stations-services 
 
Tableau 68. Évolution du nombre de stations-services Total (France et ensemble 
du monde)1128 
 

Source : Total 

 

  1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

France                         

Europe hors 

France                         

CEPSA                         

Afrique                         

Reste du monde                         

Total 1548 1643 1847 1868 1909 1936 1875 1838 1841 1856 1830 1847 

 

  1980 1981 1982 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

France                 5859 5392 6172 

Europe hors 

France       4863 4763 4673 4583 8003 5862 5689 5526 

CEPSA                 1564 1553 1603 

Afrique       2315 2346 2345 2377 2421 3395 3270 3383 

Reste du monde       2556 2838 
  

2416 1015 1018 1071 

Total 1886 1838 1798 9734 9947 7018 6960 12 840 17 695 16 922 17 755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1128 Source : Rapports annuels du groupe CFP / Total, dépouillements de 1968 à 2006. 
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  2003 2004 2005 20061129 

France 5917 5 626 5 459 5 220 

Europe hors 

France 5196 5 003 4 937 4 628 

CEPSA 1710 1 697 1 677 1 672 

Afrique 3324 3 199 3 505 3 562 

Reste du monde 1137 1 332 1 398 1 452 

Total 17 284 16 857 16 976 16 534 

 

  

                                                 
1129 En 2014, le nombre de stations en France est de 3 700, ce qui comprend les stations Total, Total 

Acess, Elf et Elan.  

Source : Total en bref. Chiffres clefs. http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-

individuels/total-en-bref/chiffres-cles, consulté le 26 février 2017.  

http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/total-en-bref/chiffres-cles
http://www.total.com/fr/actionnaires/actionnaires-individuels/total-en-bref/chiffres-cles
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B/ Exemples de publicités d’Elf et Total 
 

 

Annexe 33. Publicité pour les ronds-rouges 
 

 
Illustration 14. Les ronds-rouges arrivent. Publicité pour la marque Elf1130 
 
Source : Elf 

 

 
 

  

                                                 
1130 Source : Site Boîtier Rouge. L’automobile autrement. http://boitierrouge.com/2017/07/27/elf-

general-ronds-rouges-geant-francais-petrol/ Page consultée le 18 octobre 2017.  
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Annexe 34. Publicité murale pour Elf 
 

 

Illustration 15. Publicité pour Elf peinte sur les murs d’une maison de village1131 
 
Source : Elf, sans date.  
 

 

 
 

  

                                                 
1131 Source : Site Boîtier Rouge. L’automobile autrement. http://boitierrouge.com/2017/07/27/elf-

general-ronds-rouges-geant-francais-petrol/ Page consultée le 18 octobre 2017.  
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Annexe 35. Publicité pour Total, 1960 

 

Illustration 16. Publicité pour Total, 19601132 
Source : Total 

 

 

                                                 
1132 Source : Total. Archives du groupe.  
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Annexe 36. Publicité pour Total, 1963 
 

Illustration 17. Publicité de Total, 19631133 
 
Source : Total 

 

 

 
 

  

                                                 
1133 Source : Archives de Total.  
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Annexe 37. Publicité pour Total, 1964 
 

Illustration 18. Publicité de Total, 19641134 
 
Source : Total 

 

 

 
 

 

 

  

                                                 
1134 Source : Archives de Total 
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C/ Exemples de publicités de Desmarais Frères 
 

Annexe 38. Le logo Azur 
 
Illustration 19. Le logo Azur de la marque Desmarais Frères1135 
Source : Site internet, sans date 

 

 

 
 

  

                                                 
1135 Source : Site Encyclo 43, site d’un passionné d’automobile, http://mini.43.free.fr/2018azur.html, 

Page consultée le 10 novembre 2017.  

http://mini.43.free.fr/2018azur.html
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Annexe 39. Réclame Desmarais Frères 
 

 

Illustration 20. Publicité de la marque Desmarais Frères1136 

Source : Site internet, sans date 

 
 

 
  

                                                 
1136 Source : Site Encyclo 43, site d’un passionné d’automobile, http://mini.43.free.fr/2018azur.html, 

Page consultée le 10 novembre 2017. Publicité sans date, probablement d’avant 1914.   

http://mini.43.free.fr/2018azur.html
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Chapitre 8 
 

 

A/ Les produits vendus par Total 
 

 

Annexe 40. Les produits Excellium 
 

Illustration 21. Présentation des produits Excelium de Total1137 
Source : Total 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1137 Source : Page internet présentant les produits de Total : https://www.total.fr/mes-deplacements/tout-

savoir-sur-les-carburants-total/gammes-de-carburants/gamme-diesel/total-excellium-diesel.html. Page 

consultée le 11 octobre 2017.  

https://www.total.fr/mes-deplacements/tout-savoir-sur-les-carburants-total/gammes-de-carburants/gamme-diesel/total-excellium-diesel.html
https://www.total.fr/mes-deplacements/tout-savoir-sur-les-carburants-total/gammes-de-carburants/gamme-diesel/total-excellium-diesel.html
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B/ Évolution de la consommation des voitures 
 
Annexe 41. Consommation d’une voiture diesel 

 

Graphique 54. Évolution de la consommation d’une voiture diesel. Litres 

consommés pour 100 km parcourus1138 

Source : Statista 

 

 
 

 

  

                                                 
1138 Source : Statista. Le portail des statistiques, 

https://fr.statista.com/statistiques/486554/consommation-de-carburant-moyenne-voiture-france/, page 

consultée le 11 octobre 2017.  

https://fr.statista.com/statistiques/486554/consommation-de-carburant-moyenne-voiture-france/
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Annexe 42. Consommation d’une voiture essence 
 

Graphique 55. Évolution de la consommation d’une voiture essence. Litres 
consommés pour 100 km parcourus1139 
Source : Statista 

 

 

 
 
 

  

                                                 
1139 Source : Statista. Le portail des statistiques, 

https://fr.statista.com/statistiques/486554/consommation-de-carburant-moyenne-voiture-france/, page 

consultée le 11 octobre 2017.  

https://fr.statista.com/statistiques/486554/consommation-de-carburant-moyenne-voiture-france/
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C/ Évolution des prix de l’essence 

 

Annexe 43. Le prix du Super de 1960 à 1981 en Europe 
 
Tableau 69. Évolution du prix du Super dans différents pays européens. Prix en 
$US/TM1140 
Source : Total.  

 

 

  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Allemagne 218,2 215 219 214 214 214 205,7 197,4 213,3 

Autriche 192 192 192  nc nc  nc  nc  201,3 201,3 

Belgique 219,5 217,6 215,7 220 220,6 220,8 250,4 247,2 242,7 

Danemark 189,4 187,4 187,4 207 216,8 216,8 222,2 220,9 229,3 

Espagne 223,9 223,9 223,9 223,9 223,9 223,9 225,2 224,5 210,8 

France 284 284 284 284 284 281,3 277,8 275,9 279,7 

Italie 294,9 240,3 231,6 231,6 262,2 262,2 260,7 281,1 281,1 

Pays Bas 181,7 183,2 183,2 184,4 201,2 201,2 211,5 225,4 212 

Royaume-Uni 193,7 192 219,7 209,3 209,3 224,1 230 229,5 195,2 

Suède 198 198 198 208,4 211,1 218,7 233,6 229,4 234,5 

Suisse 154,1 154,1 151 166,5 173,6 173,6 186,3 186,2 203,9 

 

  

                                                 
1140 Source : Rapports annuels de CFP / Total. Dépouillements de 1960 à 1981. 
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  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Allemagne 202,3 215,3 215,7 265 285,4 398,1 492,9 467,6 528,4 589,9 

Autriche 201,3 201,3 201,3 234,6 234,6 365,9 509,8 468,5 582,8 614 

Belgique 241,9 243,8 260 290,7 324,3 372,5 519,3 512,4 569,5 649 

Danemark 231 239,9 248,8 273,2 288,5 364,4 527,6 485,6 629,8 652,8 

Espagne 212,4 212,4 260,9 283 283 313,5 506,7 589,5 591,8 668,2 

France 303 275,1 277,9 314,1 310,6 369,9 543,7 562,3 601,7 669,3 

Italie 281,1 302,7 350,2 376,5 435,9 435,9 625,6 624,9 774,3 781,2 

Pays Bas 223,9 234,4 251,5 300,7 310,7 411,5 524,3 531,4 602,1 628,2 

Royaume-Uni 220,5 232,4 239,8 264,2 249,7 283,5 504,3 454,4 403 430,3 

Suède 233,2 235,8 260,3 290,9 296,5 342,5 486 515,1 552,1 513,9 

Suisse 189,3 189,3 189,3 243 250 307,1 516,4 507,7 546,4 640 

 

 

  1979 1980 1981 

Allemagne 601,7 860,7 862,4 

Autriche 701,8 929,3 956 

Belgique 786,4 1098,3 1013,5 

Danemark 774,7 1141,4 1013,6 

Espagne 783,4 1085,4 1011,8 

France 874,3 1091,7 957,1 

Italie 820,7  926,4 1123,3 

Pays Bas 788,8 964,7 948,7 

Royaume-Uni 475,3 919,8 934,4 

Suède 671,3 1052,1 931,2 

Suisse 814,8 955,8 935,5 
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Annexe 44. Les taxes sur le Super en Europe, 1960-1981 
 

Tableau 70. Évolution des taxes sur le Super dans différents pays européens, en 
%1141 
Source : Total 

 

 

  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Allemagne 47,02 50,7 54,52 55,14 55,14 55,14 59,12 62,31 63,1 

Autriche 50 55,42 52,81 52,81 52,81 52,81 52,81 55,24 55,24 

Belgique 66,01 66,13 67,41 65 67,09 67,39 57,83 67,64 68,4 

Danemark 57,71 57,68 52,61 62,32 64,02 63,7 63,68 63,15 64,89 

Espagne 62,53 62,53 62,53 62,53 62,53 62,53 62,48 62,49 56,83 

France 72,61 72,71 72,71 72,71 72,71 72,45 74,12 74,12 73,15 

Italie 69,01 67,83 67,7 67,62 70,14 70,14 70,12 72,47 72,47 

Pays Bas 56,3 55,79 53,98 53,25 58,3 58,95 58,91 56,7 60,38 

Royaume-Uni 53,48 54,01 56,4 57,91 57,91 62,92 65 65,01 65,63 

Suède 59,44 41,92 100 54,99 59,31 60,22 65,2 65,21 63,71 

Suisse 41,79 41,79 41,26 56,34 58,81 58,24 62,21 61,55 61,99 

 

 

  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Allemagne 66,83 68,37 68,24 63,85 65,7 63 58,86 57,78 56,78 

Autriche 55,24 55,24 55,24 52,94 62,83 53,29 47,84 49,31 51,01 

Belgique 68,58 68,13 70,12 70 73,48 69,34 61,06 57,22 56,58 

Danemark 66,49 68,9 66,8 67,57 68,11 62,13 53,15 52,16 57,73 

Espagne 56,83 56,83 46,3 46,29 46,29 43,09 29,76 24,04 27,49 

France 74,39 73,32 72,8 70,39 70,86 67,56 57,61 55,56 60,05 

Italie 72,47 74,46 76,78 74,93 77,7 68,73 67,62 64,76 71,54 

Pays Bas 67,4 68,05 67,32 70,1 70,68 66,59 61,83 58,17 59,59 

Royaume-Uni 69,89 69,23 66,68 65,71 64 53,58 51,04 49,6 48,39 

Suède 64,11 63,4 67,35 64,76 63,54 58,19 49,32 48,83 49,12 

Suisse 65,5 66,98 66,98 66,95 63,72 60,5 58,06 58,14 57,76 

                                                 
1141 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   
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  1978 1979 1980 1981 

Allemagne 57,57 47,71 47,58 45,94 

Autriche 52,54 56,08 49,57 49,04 

Belgique 61,9 59,13 64,04 52,64 

Danemark 62,07 61,91 65,24 52,23 

Espagne 20,62 20,63 59,75 30,13 

France 60,12 50,27 65,61 51,71 

Italie 71,21 71,21 71,21 58,3 

Pays Bas 61,1 54,97 61,68 48,12 

Royaume-Uni 50,34 48,83 48,93 50,66 

Suède 46,66 50,69 60,38 42,16 

Suisse 60,34 58,62 54,83 47,25 
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Annexe 45. Le prix du gasoil en Europe, 1960-1981 

 

Tableau 71. Évolution du prix du gasoil dans différents pays européens. Prix en $ 
US/TM1142 
Source : Total 

 

 

  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Allemagne 140,8 153,5 161,2 161,3 161,3 161,3 153,5 156,9 174,7 

Autriche 93,4 93,4 104,8 106,5 108,5 110,9 113,1 113,1 113,1 

Belgique 65,5 64,7 66,9 64,3 64,6 67,2 89,4 91,9 98,4 

Danemark 54,9 53,1 53,1 56,6 56,6 56,6 51,8 54,3 61 

Espagne 127,8  127,8 117,9 117,9 127,8 127,8 128,7 110,4 110,4 

France 159,9 159,4 161,4 158,9 156,1 154,7 152,1 153,8 155,4 

Italie 163 143,8 143,8 143,8 143,8 143,8 143,1 142,9 142,9 

Pays Bas 49,9 49,9 49,9 54,3 52,9 52,9 59,6 68,6 76,7 

Royaume-Uni 172,1 154,1 138,4 164,8 164,8 181 187,7 197,2 174,2 

Suède 66,3 61,7 61,7 141,8 141,8 137,2 152,1 153,7 156 

Suisse 111 111 111 119,1 133,8 133,8 136,3 160 173,8 

 

 

  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Allemagne 170,5 178,1 180 223,9 242,6 342,5 426,2 405,3 453,3 515,8 

Autriche 113,1 113,1 146,5 163,5 163,5 256,6 371,2 341 434,8 477,8 

Belgique 123,1 124,8 132,3 143,6 156,3 189 371,2 287,6 312,3 342,6 

Danemark 59,4 56,2 72,2 79,4 84,6 147,2 197,6 201,8 218,9 253,1 

Espagne 111,2 111,2 119,9 130 130 141,8 224,5 281,3 244,8 247,2 

France 168,1 152,6 153,5 182 178,3 212,1 310,6 330,3 318,1 359,7 

Italie 142,9 142,9 142,9 153,6 163,8 219,6 251 256,9 206 225,8 

Pays Bas 72,7 69,3 80,7 81,8 138,2 205 255,5 257,4 277,4 300,9 

Royaume-Uni 197,2 200,5 208,7 230 216,3 250,7 345,6 329,2 344,3 421,7 

Suède 156 146,7 177 195,3 200,3 235,9 163,2 186,2 195,5 188,3 

Suisse 182,1 171,1 182,1 222,7 232,1 346,8 471,4 468 498,7 596,4 

                                                 
1142 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   
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  1979 1980 1981 

Allemagne 601,7 753,8 707 

Autriche 546 789,1 771,2 

Belgique 409,9 668,5 684,3 

Danemark 285,7 577,2 579,6 

Espagne 289,8 481 528,2 

France 486,5 689,4 628,1 

Italie 234,3 443 451,3 

Pays Bas 398,1 964,7 577,3 

Royaume-Uni 448,2 873,5 791,9 

Suède 214,4 1052,1 449,9 

Suisse 721,4 955,8 845,4 
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Annexe 46. Les taxes sur le gasoil en Europe, 1960-1981 
 

Tableau 72. Évolution des taxes sur le gasoil dans différents pays européens, en 
%1143 
Source : Total 

 

  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Allemagne 54 56,4 57,7 60,2 60,2 60,2 59,9 65,9 69,4 

Autriche 38,5 42,6 41 42,1 43,2 44,6 45,8 46,6 46,6 

Belgique 22,4 22,6 22,9 24,4 15,6 22,9 43,2 40,4 38,2 

Danemark 0,18 0,18 0,18 0,29 0,29 0,35 3,09 3,09 9,02 

Espagne 42,3   100 42,3 46,8 46,8 42,3 32,4 42,3 

France 66 66,3 66,4 66,3 67,4 69,6 69,6 69,6 68,4 

Italie 66,9 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,3 69,8 69,8 

Pays Bas 3,21 3,21 3,81 10,5 12,3 17,8 16,6 22,7 20,6 

Royaume-Uni 57,4 59,1 61,4 60,8 60,8 64,3 66,8 66,8 64,9 

Suède 8,45 8,91 100 55,6 55,6 55,8 59,8 59,8 59 

Suisse 37,6 46,1 47,3 47 55,3 59,3 59,8 65,4 63,5 

 

 

  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Allemagne 66,9 69,5 68,4 63,7 65,7 62,8 58,4 56,8 56,3 56,6 

Autriche 46,6 46,6 57,3 57,3 69,7 54,4 47,5 49 51,1 51,1 

Belgique 52,9 52,2 54,6 55,7 59,4 54,2 57,9 42,2 42,6 43,9 

Danemark 11,1 11 11,1 13 15,1 14,3 16,3 11,2 16,9 17,7 

Espagne 42,3 42,3 39,3 39,3 39,3 37,2 26,2 19,7 19,6 16,5 

France 67,9 66,9 66,5 62,1 63 60,9 52,5 50 50,2 50,4 

Italie 69,8 69,8 69,8 67,1 64,9 55,1 47,5 44,8 27,3 27,5 

Pays Bas 24,1 25,1 22,1 24 49,6 41,9 39,1 36,6 36,8 36,7 

Royaume-Uni 69 70,8 68,6 67,6 66,2 54,2 47,9 44 46,1 48,8 

Suède 59 62,7 62,5 60,9 59,4 51,1 8,52 9,45 9,87 7,91 

Suisse 65,7 69,8 65,6 68,5 65,8 51,2 60,4 59,9 59,9 60,8 

 

                                                 
1143 Source : Rapports annuels de CFP / Total, dépouillements de 1960 à 1981.   
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  1979 1980 1981 

Allemagne 56,1 46,7 44,8 

Autriche 55,1 46,5 48,2 

Belgique 42,5 40,9 39,6 

Danemark 22,5 31,3 27,9 

Espagne 16,5 9,17 20 

France 59,9 45,5 41,9 

Italie 27,7 19,9 16,6 

Pays Bas 43,9 61,7 31,4 

Royaume-Uni 48,8 46,2 47 

Suède 7,88 60,4 21,6 

Suisse 62 54,8 48,8 
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D/ Exemples de projets industriels et commerciaux de Total à l’orée du XXIe siècle 
 

 

Annexe 47. Total Spring, 2017 
 

Communiqué de presse de Total annonçant la nouvelle offre « Total spring » et 
visuel de cette offre1144. 
Source : Total 

 

 

Total à la conquête du marché français des particuliers avec du gaz naturel et de 

l’électricité verte 10% moins chers1145 

 

Paris, le 5 octobre 2017, Total accélère son développement sur le marché de la distribution de 

gaz et d’électricité aux particuliers en France avec le lancement de Total Spring : une offre de 

gaz naturel et d’électricité verte, 10 % moins chers par rapport aux tarifs réglementés. 

  

« Le marché des particuliers est ouvert à la concurrence depuis 10 ans, mais les Français n’en 

ont pas forcément vu le résultat sur leur facture. Aujourd’hui, Total lance une offre inédite dans 

le paysage concurrentiel français : une solution bon marché, sûre et simple. En 2011 nous 

avons réussi le pari avec notre réseau de stations Total Access, nous le faisons aujourd’hui 

avec Total Spring, l’offre de gaz naturel et d’électricité verte la plus compétitive du marché. 

Nous espérons pouvoir compter sur la confiance d’au moins 3 millions de Français », déclare 

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. 

 L’offre Total Spring veut répondre aux besoins des consommateurs français qui cherchent à 

réduire leur facture énergétique tout en ayant accès à un service client de qualité et à une énergie 

propre. Total Spring repose sur la qualité de service, la fiabilité de la marque Total et sur 

l’ambition du Groupe de se développer dans la production d’électricité à partir de gaz naturel 

et d’énergies renouvelables (solaire, éolien). 

 Le lancement de Total Spring va s’appuyer sur le déploiement d’une grande campagne de 

communication pluri médias à partir du 8 octobre. 

 

 

  

 

 

 

                                                 
1144 Source : Communiqué de presse de Total, 5 octobre 2017, 

 http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-la-conquete-du-marche-francais-des-

particuliers-avec-du-gaz-naturel-et-de-lelectricite-verte. Page consultée le 14 octobre.  
1145 Le titre du communiqué est offensif. Il évoque bien « la conquête marché » et annonce une offre 

attrayante : 10% moins chers et une électricité dite verte. Que cela se nomme spring, c'est-à-dire 

printemps, évoque aussi l’aube de temps nouveaux et l’apparition d’une nouvelle ère pour Total et ses 

clients. Total vise 3 millions de clients alors qu’au même moment la plus grande entreprise privée 

vendeuse d’électricité en comptabilise deux. C’est donc un véritable défi pour le groupe.  

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-la-conquete-du-marche-francais-des-particuliers-avec-du-gaz-naturel-et-de-lelectricite-verte
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-la-conquete-du-marche-francais-des-particuliers-avec-du-gaz-naturel-et-de-lelectricite-verte


618 

 

 

 

 
Annexe 48. Le logo Total Spring, 2017 

 

Illustration 22. Le logo Total Spring.  
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Annexe 49. Le projet Vega Pleyade 
 

 

Illustration 23. Vega Pléyade : le projet le plus austral du monde1146.  
Source : Total 

 

 
 

 

 
 

 

  

                                                 
1146 Source : site internet de Total. https://www.total.com/fr/projects/vega-pleyade-le-projet-le-plus-

austral-du-monde. Page consultée le 31 octobre 2017. 

https://www.total.com/fr/projects/vega-pleyade-le-projet-le-plus-austral-du-monde
https://www.total.com/fr/projects/vega-pleyade-le-projet-le-plus-austral-du-monde
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Annexe 50. Les bio-carburants en France 
 

 

Illustration 24. Biotfuel : vers un développement des bio-carburants de deuxième 
génération1147. 
 
Source : Total.  

 

 

 

 
 

 

  

                                                 
1147 Source : site internet de Total. 

https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/bioenergies/biotfuel-convertir-residus-vegetaux-

carburant. Page consultée le 31 octobre 2017. 

https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/bioenergies/biotfuel-convertir-residus-vegetaux-carburant
https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/bioenergies/biotfuel-convertir-residus-vegetaux-carburant
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Annexe 51. Vers de nouvelles énergies 
 

 

Illustration 25. Des micros algues aux molécules d’intérêt. Un partenariat avec 
une université hollandaise1148.  
 

Source : Total  

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                 
1148 Source : site internet de Total. 

 https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/biomasse/algaeparc. Page consultée le 31 octobre 

2017.  

https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/biomasse/algaeparc
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Annexe 52. L’énergie solaire 
 

 

Illustration 26. Nanao : l’énergie solaire contre vents et marée1149. 
Source : Total 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
1149 Source : site internet de Total. https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/solaire/nanao-

lenergie-solaire-contre-vents-et-marees. Page consultée le 31 octobre 2017.  

https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/solaire/nanao-lenergie-solaire-contre-vents-et-marees
https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/solaire/nanao-lenergie-solaire-contre-vents-et-marees


623 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



624 

 

 

  



625 

 

Chapitre 9 
 

 

 

A/ Exemples d’actions culturelles de Total 
 

Annexe 53. L’action culturelle de Total 
 

 

Tableau 73. Action culturelle de Total menée entre 1975 et 19901150. 
Source : Total  

 

Dénomination Genre Date Pays / Région 

Musée des Arts 

d'Afrique et d'Océanie Culture 1985 France 

Forum de la 

coopération Développement 1989 France 

Lycée français New 

York Éducation 1986 États-Unis 

Lycée franco-iranien 

Téhéran Éducation 1987 Proche Orient 

Fondation Claude 

Pompidou Santé 1988 France 

Rallye d'avions 

Toulouse / Sénégal Sport 1986 France 

Cinéma cataracte du 

Nil Culture 1985 Afrique du Nord 

Exposition "vue sur la 

mer" Culture 1987 France 

Salon de l'archéologie Histoire 1988 France 

Fondation Nord Sud Développement 1989 France 

Association des 

médecins vétérinaires 

tropicaux Santé 1986 Afrique  

                                                 
1150 Source : Fonds 90.13 et 91.6. Dépouillement des fonds.  
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Action contre la Faim Développement 1988 France 

Foyer franco-libanais Culture 1985 Proche Orient 

Archidiocèse de Dakar Religion 1982 Proche Orient 

Rallye Paris / Dakar Sport 1983 Afrique 

DEA Volcanologie Éducation 1985 France 

Ordre de Malte Santé 1987 France 

Aide aux victimes 

séisme Algérie Développement 1980 Afrique du Nord 

Aide aux victimes 

Colombie Développement 1986 Amérique Latine 

Aide aux victimes 

séisme Mexique Développement 1985 Amérique Latine 

Aide aux victimes 

séisme Equateur Développement 1987 Amérique Latine 

Aide aux victimes 

cyclone La Réunion Développement 1987 France 

Société Saint Vincent 

de Paul Liban Santé 1979 Proche Orient 

Cours de français pour 

les réfugiés du 

Vietnam Éducation 1981 Asie 

Aide aux victimes sud 

de l'Italie Développement 1981 Europe 

Aide en faveur de la 

Pologne Développement 1982 Europe 

Développement 

relations avec 

Amérique Latine Culture 1989 Amérique Latine 

Association Langues et 

Civilisations Culture 1987 France 

Institut Charles de 

Gaulle Histoire 1990 France 
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Dictionnaire Français / 

Indonésien Éducation 1968 Asie 

Société Saint Vincent 

de Paul Liban Santé 1966 Proche Orient 

École Française de 

Doha Éducation 1981 Afrique 

Année Eiffel Culture 1988 France 

Institut Curie Santé 1983 France 

Syndicat des Parents 

d'enfants inadaptés Santé 1985 France 

Association France 

Pakistan Culture 1989 Asie 

Partage avec les 

enfants du Tiers 

Monde Développement 1985 France 

Opération Ouest-

France / Ethiopie Développement 1985 Afrique 

Radio France 

Internationale Culture 1989 France 

SOS Sahel Développement 1986 Afrique 

Sahel Sécheresse Développement 1973 Afrique 

Collège Saint Marc 

d'Alexandrie Éducation 1984 Afrique du Nord 

Les Pères Blancs Religion 1980 Afrique du Nord 

École technique de 

Blida Éducation 1983 Afrique du Nord 

Peinture Grazioni Culture 1979 Europe 

Site néolithique de 

Bordj-Mettala Histoire 1984 Proche Orient 

Groupement des 

Intellectuels Aveugles Culture 1987 France 
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Centre Culturel 

Français du Caire Culture 1984 Afrique du Nord 

Journée du film 

français au Caire Culture 1987 Afrique du Nord 

L'Œuvre d'Orient Religion 1987 Proche Orient 

Centre Culturel 

Français de Damas Culture 1987 Proche Orient 

Opération de 

promotion du livre 

français en Ethiopie Culture 1987 Afrique 

Association pour la 

sauvegarde du site 

archéologique de Mari Histoire 1986 Europe 

Association des Amis 

de la Bibliothèque du 

Saulchoir Culture 1989 France 

Association des Amis 

du Centre Pompidou Culture 1989 France 

Prestige et Beauté de 

Paris Culture 1988 France 

Alliance française 

Argentine Culture 1985 Amérique Latine 

Etude pour la 

promotion de l'eau 

potable au Sahara Développement 1986 Afrique 

Association France-

Indonésie Culture 1986 Asie 

Alliance française 

Pays Bas Culture 1987 Europe 

Alliance française 

Sydney Culture 1984 Océanie 

Alliance française 

Calgary Culture 1984 États-Unis 
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Alliance française 

Dakar Culture 1984 Afrique 

Alliance française 

Madagascar Culture 1976 Afrique 

SOS enfants 

Cambodge Développement 1987 Asie 

Alliance française Culture 1959 France 

Armée du Salut Développement 1989 France 

Institut des Hautes 

Etudes Scientifiques Recherche 1988 France 

École des Mines Paris Éducation 1988 France 

Écoles des Mines 

Saint-Etienne Éducation 1965 France 

Comité mondial du 

scoutisme Éducation 1974 France 

Croix Rouge Santé 1987 France 

École française de 

Puerto la Cruz Éducation 1984 Amérique Latine 

Comité catholique des 

amitiés françaises dans 

le monde Développement 1990 France 

Petits Frères des 

Pauvres Développement 1987 France 

Institut de formation 

supérieure en 

Amérique Latine Éducation 1979 Amérique Latine 

Prix Total du 

rayonnement français 

dans le Tiers Monde Développement 1989 France 

Institut du Monde 

Arabe Culture 1989 France 
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Petites Sœurs des 

Pauvres Développement 1989 France 

Petites Sœurs de Jésus Développement 1985 France 

Paroisse Notre Dame 

d'Auteuil Religion 1985 France 

École française Séoul Éducation 1988 Asie 

Association d'amitié 

franco-khème Culture 1985 Asie 

Association France 

Corée Culture 1987 Asie 

Foyer Garnelles Éducation 1986 France 

Mission humanitaire 

en Inde Développement 1983 Asie 

Société des Amis du 

Musée d'Art Moderne Culture 1983 France 

Expédition 

volcanologie en 

Indonésie Recherche 1981 Asie 

Enseignement du 

français en chinois Éducation 1983 Asie 

UNICEF Développement 1985 France 

Le Japon des avant-

gardes Culture 1986 France 

Musée d'Al Ain Culture 1977 Afrique du Nord 

Mission archéologique 

à Abu Dhabi Histoire 1984 Proche Orient 

Journées médicales 

françaises à Abu Dhabi Santé 1983 Proche Orient 

Centre protestant à 

Adu Dhabi Religion 1983 Proche Orient 

Églises d'Abu Dhabi Religion 1983 Proche Orient 
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Congrès géologoqie 

international Recherche 1979 France 

Centre culturel irakien 

de Paris Culture 1972 France 

Jeux Olympiques 

d'hiver Sport 1987 France 

Sœurs de la 

Présentation Irak Éducation 1975 Proche Orient 

Archevêché de Bagdad Religion 1976 Proche Orient 

Mission dominicaine 

de Mossoul Religion 1981 Proche Orient 

Centre d'études 

mathématiques de 

Beyrouth Recherche 1975 Proche Orient 

Université Saint 

Joseph de Beyrouth Éducation 1987 Proche Orient 

Les éditions Arabes Culture 1983 Proche Orient 

Frères lazaristes Santé 1979 France 

Les Orphelins 

Apprentis d'Auteuil Éducation 1986 France 

Filles de la Charité Iran Religion 1979 Proche Orient 

Comité Pologne Notre 

Dame d'Auteuil Éducation 1984 France 

Société Saint Vincent 

de Paul  Religion 1982 France 

Société des ingénieurs 

et scientifiques de 

France Recherche 1985 France 

Association pour la 

recherche sur la 

sclérose en plaque Santé 1988 France 
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Société géologique de 

France Recherche 1986 France 

Université d'Aix Éducation 1983 France 

Comité des œuvres 

sociales de la 

Résistance Développement 1982 France 

Association France 

Iran Développement 1979 Proche Orient 

Sinistre au Soudan Développement 1988 Afrique 

Fondation de France Développement 1988 France 

Aide à Pompéi Histoire 1984 Europe 

Université d'Oslo Éducation 1986 Europe 

Exposition sur la 

géologie dans le Bassin 

Parisien Histoire 1988 France 

Château d'Hennemont Histoire 1989 France 

Centre d'histoire sur la 

Méditerrannée Histoire 1989 France 

École franco-libyienne 

de Tripoli Éducation 1971 Afrique du Nord 

Film en Indonésie Culture 1990 Asie 

Association des amis 

du musée de la mer Culture 1985 France 

Concert à Oslo Culture 1989 Europe 

Académie des 

Sciences Recherche 1986 France 

UNICEF Développement 1989 France 

École française au 

Cameroun Éducation 1986 Asie 

Exposition du Louvre 

en Australie Culture 1981 Océanie 
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Film sur Rimbaud 

Australie Culture 1984 Océanie 

Musée d'histoire 

naturelle Australie Culture 1981 Océanie 

Université Bagdad Éducation 1988 Proche Orient 

Exposition en 

Indonésie Culture 1988 Asie 

Club de la mer Recherche 1979 France 

Maison française de 

l'université de 

Columbia Culture 1989 États-Unis 

Fédération des 

Eclaireurs de France Éducation 1975 France 

École des Mines 

Nancy Éducation 1989 France 

Institut Physique du 

Globe Recherche 1984 France 

Centre Culturel 

français du Caire Culture 1985 Afrique du Nord 

Anniversaire CNRS Recherche 1988 France 

Concours langue 

française Culture 1989 France 

Institut de la mer Recherche 1980   

Société d'écologie Recherche 1989 France 

Réalisation de vitraux 

au Yémen Culture 1989 Proche Orient 

Société nationale de 

sauvetage en mer Santé 1986 France 

Missions dominicaines Religion 1975 Proche Orient 

Ligue nationale contre 

le cancer Santé 1989 France 

Congrès immunologie Santé 1983 France 
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Coloque de géologie Recherche 1981 France 

Société française de 

médecine Santé 1988 France 

Société des amis de la 

BNF Culture 1989 France 

Institut des déserts Recherche 1987 France 

Médecins du monde Santé 1989 France 

Convoi au Sahel Développement 1989 Afrique 

Institut Pasteur  Recherche 1988 France 
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Annexe 54. La fondation Total 

 

Tableau 74. Partenaires de la Fondation Total dans le secteur de l’environnement, 
et actions menées1151. 
Source : Total 

 

 

Organisme 

partenaire 

Action du 

partenariat 

Espèces invasives 

Parc Naturel de Port 

Cros 

Lutte contre les algues 

invasives 

UICN Union 

Internationale pour la 

Conservation de la 

Nature 

Etude des espèces 

marines introduites 

dans les récifs 

coralliens 

Grands fonds 

CNRS 

Recherche sur la 

diversité des 

champignons dans les 

abysses 

Census of Marine Life 

Expliquer la diversité 

de la vie dans les 

océans 

Centre Océanographie 

de Southampton 

Etude de la diversité 

dans le champ de 

Laggan (Ecosse) 

Ecosystème côtier 

Ifremer 
Habitat des fonds 

côtiers 

                                                 
1151 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
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Centre d'Action 

Régionale pour les 

Aires Spécialement 

Développées 

Inventaire des herbiers 

de posidonies en 

Méditerranée 

CNRS 
Réserves marines de 

Méditerranée 

Reef Check Polynésie 
Récifs coralliens de 

Polynésie 

Observation et surveillance de la biodiversité 

Parc Naturel de Port 

Cros 

Etude de la 

biodiversité marine 

CNRS 

Marquage et suivi des 

mérous bruns en 

Méditerranée 

CNRS 
Etude des éléphants de 

mer 

CNRS 
Nourricerie dans les 

ports de plaisance 

Institut de recherche 

Senckenberg 

Etude duTerapon 

jarbua, poisson de 

l'archipel des Socotra 

Tour du Valat 

Observation des zones 

humides 

méditerranéennes 
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Annexe 55. Actions culturelles de Total 
 
 

Tableau 75. Actions de Total dans le domaine du dialogue des cultures1152. 
Source : Total 

 

 

Organisme 

partenaire 

Action du 

partenariat 

Arts de l'Islam et culture arabe 

Louvre 

Exposition "Les 

portes du ciel dans 

l'Egypte 

ancienne"1153 

Institut du Monde 

Arabe 

Exposition 

"Bonaparte et 

l'Egypte" 

Institut du Monde 

Arabe 

Exposition "L'âge 

d'or des sciences 

arabes" 

Louvre 

Mécénat des salles 

consacrées aux arts 

de l'Islam 

Musée de Sanaa -

Yémen 

Restauration d'une 

statue de bronze 

Institut du Monde 

Arabe 

Exposition "La 

Méditerranée des 

Phéniciens1154" 

                                                 
1152 Source : Rapports annuels 2008 de la Fondation Total. 
1153 On peut s’étonner de voir une exposition sur l’Égypte ancienne classée dans la catégorie des « Arts 

de l’Islam et culture arabe », car l’Égypte des Pharaons n’est pas musulmane, et les Égyptiens de cette 

époque ne sont pas des Arabes.  
1154 Même remarque ici : les Phéniciens ne sont pas un peuple arabe, et ils ont vécu bien avant l’arrivée 

de l’Islam.  
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Louvre 
Exposition "L'art de 

l'Iran safavide" 

Institut du Monde 

Arabe 

Exposition "Venise 

et l'Orient" 

Institut du Monde 

Arabe 

Exposition 

"Pharaon"1155 

Arts Africains 

Gabon 

Création du musée 

virtuel des Arts et 

Traditions 

Populaires du Gabon 

Centre Pompidou 
Exposition "Africa 

Remix 

Arts Asiatiques 

Musée Cernuschi 
Acquisition d'un 

vase Zun 

La Conciergerie 
Exposition "La 

jonque de Bruneï" 

Arts des Amériques 

Quai Branly 
Exposition "Upside 

down" 

Créations contemporaines 

Grand Palais 
Exposition "Dans la 

nuit, des images" 

 

 

 

  

                                                 
1155 On ne peut ici qu’émettre les mêmes réserves qu’à la note précédente. Cela dénote un manque de 

jugement historique sur la portée réelle des expositions qui sont organisées. Il est possible que la 

publicité et la communication aient pris le pas sur l’histoire et la recherche scientifique.  
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B/ Le développement durable chez Total 
 
 

Annexe 56. Présentation du développement durable 
 
 
Illustration 27. Page d’accueil du site internet de Total consacré au 
développement durable et à la RSE. Sustainable performance de Total1156. 
Source : Total 

 

 

 
 

 

                                                 
1156 Source : Capture d’écran, http://www.sustainable-performance.total.com/, page consultée le 14 

octobre 2017.  

http://www.sustainable-performance.total.com/
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C/ Le sport automobile chez Total 
 
 

Annexe 57. Les courses automobiles 
 
 
Illustration 28. Carte de la Silk way, course automobile sur la route de la soie, de 
Moscou à Pékin1157. 
Source : Total 

 

 

 
  

                                                 
1157 Source : Capture d’écran. Carte réalisée par Total, 

 http://www.competition.total.com/fr/rallye/dakar-rallye-raid/silk-way-rally.html, page consultée le 14 

octobre 2017.  

http://www.competition.total.com/fr/rallye/dakar-rallye-raid/silk-way-rally.html
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Annexe 58. La Silk way 
 

 

Illustration 29. La Silk way, les chiffres clefs1158. 
Source : Total 

 

 
  

                                                 
1158 Source : Capture d’écran. Carte réalisée par Total, 

 http://www.competition.total.com/fr/rallye/dakar-rallye-raid/silk-way-rally.html, page consultée le 14 

octobre 2017.  

http://www.competition.total.com/fr/rallye/dakar-rallye-raid/silk-way-rally.html
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Annexe 59. La Silk way 
 

 

Illustration 30. Photo de la Silk way 20171159. 
Source : Total 

 

 

 
  

 

 

  

                                                 
1159 Source : Capture d’écran. Carte réalisée par Total, 

 http://www.competition.total.com/fr/rallye/dakar-rallye-raid/silk-way-rally.html, page consultée le 14 

octobre 2017. Les compétitions 2016 et 2017 ont été remportées par l’équipe Peugeot / Total.  

http://www.competition.total.com/fr/rallye/dakar-rallye-raid/silk-way-rally.html
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ANPE : Agence nationale pour l’emploi. 

AZF : AZote Fertilisants. Usine chimique de Toulouse fondée en 1927 sur des terrains de la 

poudrerie nationale.  

BAD : Banque africaine de développement.  

BNP : Banque nationale de Paris. Fondée en 1848, elle a fusionné en 2000 avec Paribas.  

BRIC : Pays émergents dont on estime qu’ils seront les grandes puissances de demain. 

Acronyme pour Brésil Russie Inde Chine.  

CA : Conseil d’administration.  

CAN : Coupe d’Afrique des Nations.  

CEA : Commissariat à l’énergie atomique.  

CEI : Communauté des États indépendants.  

CFR : Compagnie française de raffinage. 

COFREMCA : Société fondée en 1954 pour analyser le marketing et la communication. Elle 

devient Sociovision en 1998. L’entreprise existe toujours en 2017.  

Comex : Comité exécutif.  

COP : Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol. 

La COP 21 qui s’est tenue au Bourget en 2015 est la 21e conference de ce type.   

CNP : Compagnie nationale des pétroles.  

CNRS : Centre national de la recherche scientifique. 

CSR : Corporate Social Responsability. 

DIF : Droit individuel à la formation. Ce droit est encadré par la loi.  

EDF : Électricité de France.  

EHESS : École des hautes études en sciences sociales. Fondée en 1947.  

ENA : École nationale d’administration. École fondée en 1945 par le Général de Gaulle et 

Michel Debré.  

Enedis : Entreprise qui a succédé à ERDF le 31 mai 2016.  

ENS : École normale supérieure. Fondée en 1845 elle était à l’origine destinée à la formation 

des professeurs. Divisée en deux branches, celle de la rue d’Ulm et celle de Saint-Cloud, cette 

dernière est désormais située à Lyon.  

ENSG : École nationale supérieure de géologie de Nancy.  

ESCP : École supérieure de commerce de Paris, appelée aussi ESCP Europe. École fondée en 

1819 par Jean-Baptiste Say.  

EPR : European Pressurized (water) Reactor. Réacteur nucléaire de troisième génération. En 

français : Réacteur pressurisé européen. 

ERDF : Électricité Réseau Distribution France. Entreprise qui a succédé à EDF le 1er janvier 

2008.  

FONGECIF : Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation. Ils ont été créés en 1983. 

GDF : Gaz de France. 

HEC : École des hautes études commerciales de Paris. École de commerce française fondée en 

1881.   

IEP : Institut d’étude politique. Fondé en 1872 pour enseigner les sciences politiques.   
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IFOP : Institut français d’opinion publique. Entreprise fondée en 1938.  

IFP : Institut français du pétrole.  

IMA : Institut du monde arabe. Il fut inauguré en 1987.  

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques. Fondé en 1946.  

Kbej : 1 000 barils équivalent jour.  

LVMH : Louis Vuitton Moët Hennessy.  

MIT : Massachussetts Institute of Technology. Institute de recherche américain situé à 

proximité de Boston.   

MOGE : Myanmar oil and gas entreprise. Entreprise nationale fondée en 1963.  

Medef : Mouvement des entreprises de France. Fondé en 1998, il succède au CNPF, le 

Conseil national du patronat français.  

NCOC: North Caspian Operating Company.   

OIF : Organisation internationale de la Francophonie. 

ONG : Organisation non-gouvernementale. 

ONU : Organisation des Nations-Unies.  

OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole. Fondée en 1960.  

OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Fondée en 1949 pour protéger l’Europe 

de l’Ouest d’une attaque soviétique.  

PDG : Président Directeur Général. 

R&D : Recherche et Développement.   

RPF : Rassemblement du Peuple Français. Mouvement politique fondé par le Général de 

Gaulle en 1947. 

SP95 : Essence sans plomb à l’indice d’octane 95.  

TM : Tonne métrique, soit 1 000 kilogrammes. 

UNICEF : Fonds des Nations-Unies pour l’enfance.  

ZEP : Zone d’éducation prioritaire. Créées en 1981, elles visent à aider les élèves en 

difficultés.   
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Total. Comment associer réussite économique et rôle social de l’entreprise 

1946-2017 

 

Fondée en 1924, la Compagnie Française des Pétroles n’est encore qu’une société pétrolière de taille modeste au sortir de la 

deuxième guerre mondiale. En 2003, après avoir racheté Fina puis Elf, la désormais nommée Total SA rassemble près de 100 000 

salariés, est présente dans toutes les grandes régions pétrolières mondiales et se considère comme une entreprise qui fournit de 

l’énergie et non plus seulement du pétrole.  

 La thèse étudie cette identité de groupe, à travers les patrons, les salariés et les clients de Total. Comment les patrons 

successifs ont-ils conduit leur entreprise, quelle culture ont-ils voulu forger ? Quelle politique salariale est menée, dans le domaine de 

la formation, de la participation et de la subsidiarité ? Comment les clients sont-ils attachés à la marque Total et fidélisés ? Cette 

dernière question permet d’aborder le rapport de la société française au pétrole et à la voiture. Total groupe mondial n’est pas 

seulement un fournisseur d’énergie. L’entreprise pense et conceptualise sa responsabilité sociale et environnementale. En miroir de 

cette implication sociale, Total est aussi attaquée, voire décriée, pour un laxisme environnemental et pour des bénéfices mal 

redistribués. L’entreprise réagit de façon chaotique à ces accusations.  

La thèse s’interroge à ce titre sur le rapport affectif que les Français entretiennent avec le fleuron industriel de leur pays, et sur la 

façon dont ce fleuron essaye de valoriser son image de marque. C’est cette histoire d’hommes, de pétrole, d’identité et de culture, qui 

est le fil directeur de notre recherche. À travers le cas de Total, la thèse conduit donc une réflexion sur le capitalisme industriel 

comme acteur économique et social dans notre pays.   

 

Mots-clés : Total ; Pétrole ; Responsabilité sociale de l’entreprise ; France ; Elf ; Marketing ; Mécénat 

 

 

Total. The social responsability of enterprise and the economic success. (1946-2017). 

 

Founded in 1924, Compagnie Française des Pétroles is still only a small oil company after the Second World War. In 2003, 

after buying Fina and then Elf, the company now known as Total SA has nearly 100,000 employees, is present in all the major 

oil regions of the world and considers itself a company that supplies energy; and not just oil. In about sixty years, it was a 

global industrial group that was built as much as a human group, endowed with a very strong internal culture. 

 

The thesis studies this group identity, through the bosses, employees and customers of Total. How did successive bosses 

conduct their business, what culture did they want to forge ? What wage policy is being pursued in the field of training, 

participation and subsidiarity ? How are customers tied to Total and loyalty ? This last question allows us to discuss the 

French society's relationship with oil and the car. Total global group is not just an energy supplier. The company thinks and 

conceptualizes its social and environmental responsibility. It conducts a cultural and patronage policy, it encourages its 

employees to engage in NGOs. 

 

In mirroring this social implication, Total is also attacked, even criticized, for environmental laxity and for badly redistributed 

profits. The company is reacting chaotically to these accusations. The thesis asks about the emotional relationship that the 

French have with the industrial flourish of their country, and how this jewel tries to enhance its image. It is this history of 

men, of oil, of identity and of culture, which is the main thread of our research. Through the case of Total, the thesis therefore 

leads to a reflection on industrial capitalism as an economic and social actor in France. 

 

Keywords : Total; Petroleum; Social responsabilty; France; Elf; Marketing; Sponsorship 
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