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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

au 31 mars 2016
(non auditée)

1) Principes comptables

Les comptes consolidés intermédiaires au 31 mars 2016 de TOTAL S.A. et ses filiales (le Groupe) sont présentés
en dollar américain et ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

Les principes comptables appliqués pour les comptes consolidés au 31 mars 2016 ne diffèrent pas significativement
de ceux utilisés dans les comptes consolidés au 31 décembre 2015, établis en conformité avec les normes
comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu’adoptées par l’Union
européenne et les normes IFRS telles que publiées par l’IASB (International Accounting Standards Board). Les
nouveaux textes ou amendements d'application obligatoire à compter du 1

er
janvier 2016 ne présentent pas d'effet

significatif sur les comptes du Groupe au 31 mars 2016.

La préparation des états financiers selon les normes IFRS requiert de la part de la Direction Générale le recours à
des estimations, hypothèses et jugements considérés comme raisonnables, lesquels affectent les comptes
consolidés et leurs notes annexes. Des estimations, hypothèses et jugements différents pourraient avoir des
impacts significatifs sur les comptes consolidés et leurs notes annexes et en conséquence les réalisations définitives
pourraient également être différentes des montants inclus dans les états financiers consolidés.

Ces estimations, hypothèses et jugements sont révisés régulièrement en cas de changements de circonstances ou
suite à de nouvelles informations ou modifications dans l’expérience du Groupe; ils pourraient donc être
sensiblement modifiés ultérieurement.

Les principales estimations, hypothèses et jugements concernent l'estimation des réserves d’hydrocarbures dans le
cadre de l’application de la méthode dite des successful efforts pour les activités pétrolières, les dépréciations
d'actifs, les engagements envers le personnel, les provisions pour restitution des sites et les impôts sur le résultat.
Ces estimations et hypothèses sont décrites dans l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2015.

Par ailleurs, lorsqu’une transaction spécifique n’est traitée par aucune norme ou interprétation, la Direction générale
du Groupe exerce son jugement pour définir et mettre en œuvre les méthodes comptables permettant de fournir une
information conforme aux principes généraux des IFRS : fidélité, pertinence et importance relative.

2) Variation de la composition du Groupe et principales acquisitions et cessions

 Amont

• En mars 2016, TOTAL a finalisé la cession à North Sea Midstream Partners de la totalité de ses
participations dans les gazoducs FUKA et SIRGE, ainsi que dans le terminal gazier de Saint-Fergus au
Royaume-Uni.

 Marketing & Services

• En janvier 2016, TOTAL a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 70% dans le leader de la
distribution de carburants en République dominicaine.

3) Éléments d’ajustement

L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne. Elle
reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL qui est revue par
le principal décideur opérationnel du Groupe, à savoir le Comité exécutif.

Les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement, tels que le résultat opérationnel ajusté, le
résultat opérationnel net ajusté et le résultat net ajusté, sont destinés à faciliter l'analyse de la performance
financière et la comparaison des résultats entre périodes.
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Les éléments d’ajustement comprennent :

(i) les éléments non récurrents

En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées
« d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments
non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant,
dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas
considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non
récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou
risquent de se reproduire lors des exercices futurs.

(ii) l’effet de stock

Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la
méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et
de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe.

Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des
stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période
à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par
référence à la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats
calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.

(iii) l’effet des variations de juste valeur

L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines
transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction générale de
TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.

Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les
cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition
économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation
des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la
représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais
n’est pas autorisée par les normes IFRS.

Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté)
se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des
variations de juste valeur.

Le détail des éléments d’ajustement est présenté dans le tableau ci-dessous.
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ÉLÉMENTS D'AJUSTEMENT DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

(en millions de dollars)

Amont Raffinage-
Chimie

Marketing
& Services

Holding Total

1
er

trimestre 2016 Effet de stock - (205) (77) - (282)

Effet des variations de juste valeur 3 - - - 3

Charges de restructuration (11) - - - (11)

Dépréciations exceptionnelles - - - - -

Autres éléments (451) (2) - - (453)

Total (459) (207) (77) - (743)

1
er

trimestre 2015 Effet de stock - 235 (7) - 228

Effet des variations de juste valeur 4 - - - 4

Charges de restructuration - - - - -

Dépréciations exceptionnelles (1 046) - - - (1 046)

Autres éléments (290) (41) - - (331)

Total (1 332) 194 (7) - (1 145)

ÉLÉMENTS D'AJUSTEMENT DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(en millions de dollars)

Amont Raffinage-
Chimie

Marketing
& Services

Holding Total

1
er

trimestre 2016 Effet de stock - (133) (50) - (183)

Effet des variations de juste valeur 3 - - - 3

Charges de restructuration (2) - - - (2)

Dépréciations exceptionnelles - - - - -

Plus (moins) values de cession 358 - - - 358

Autres éléments (191) (4) (11) - (206)

Total 168 (137) (61) - (30)

1
er

trimestre 2015 Effet de stock - 150 4 - 154

Effet des variations de juste valeur 2 - - - 2

Charges de restructuration - (26) (5) - (31)

Dépréciations exceptionnelles (1 092) - (17) - (1 109)

Plus (moins) values de cession 328 674 - - 1 002

Autres éléments 140 (53) (44) - 43

Total (622) 745 (62) - 61

Au premier trimestre 2016, la rubrique « Autres éléments » inclut, dans l’Amont, des charges relatives à des contrats
déficitaires aux Etats-Unis et des charges liées aux conditions de sureté au Yémen (-451 millions de dollars en
résultat opérationnel, -313 millions de dollars en résultat net part du Groupe) ainsi que l'impact (+122 millions de
dollars en résultat net part du Groupe) sur la position d’impôt différé de la suppression, votée par le Parlement, de la
Petroleum Revenue Tax au Royaume Uni à compter du 1er janvier 2016.

La ligne « Plus (moins) values de cession » inclut la cession des participations de TOTAL dans les gazoducs FUKA
et SIRGE, ainsi que dans le terminal gazier de Saint-Fergus au Royaume-Uni.

4) Capitaux propres

Autodétention (actions TOTAL détenues par TOTAL S.A.)

Au 31 mars 2016, TOTAL S.A. détient 13 635 260 de ses propres actions, soit 0,56% du capital social, réparties de
la façon suivante :

• 13 602 295 actions affectées aux plans d'attribution gratuite d'actions TOTAL dont bénéficient les salariés
du Groupe ;

• 32 965 actions destinées à être affectées à de nouveaux plans d’options d’achat ou à de nouveaux plans
d’attribution gratuite d’actions.

Ces actions sont déduites des capitaux propres consolidés.
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Autocontrôle (actions TOTAL détenues par des filiales du Groupe)

Au 31 mars 2016, TOTAL S.A. détenait indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales, 100 331 268 de ses propres
actions, soit 4,09% du capital social réparties de la façon suivante :

• 2 023 672 actions détenues par une société du Groupe, Total Nucléaire, détenue indirectement à 100% par
TOTAL S.A. ;

• 98 307 596 actions détenues par des filiales d'Elf Aquitaine (Financière Valorgest, Sogapar et Fingestval),
détenues indirectement à 100% par TOTAL S.A.

Ces actions sont déduites des capitaux propres consolidés.

Dividende

Au titre de l’exercice 2015, TOTAL S.A. a déjà procédé à la mise en paiement de trois acomptes trimestriels :

• Le Conseil d’Administration du 22 septembre 2015 a décidé la mise en distribution du premier acompte
trimestriel au titre de l’exercice 2015 d’un montant de 0,61 euro par action. Cet acompte a été détaché de
l’action le 28 septembre 2015 et mis en paiement en numéraire ou en actions nouvelles le 21 octobre 2015.
Le prix d’émission de ces actions nouvelles a été fixé à 35,63 euros par le Conseil d’Administration du 22
septembre 2015, soit 90% de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext
Paris lors des 20 séances de bourse ayant précédé le jour du Conseil d’Administration diminuée du montant
de l'acompte. Le 21 octobre 2015, 24 231 876 actions ont été souscrites au prix de 35,63 euros par action.

• Le Conseil d’Administration du 16 décembre 2015 a décidé la mise en distribution du second acompte
trimestriel au titre de l’exercice 2015 d’un montant de 0,61 euro par action. Cet acompte a été détaché de
l’action le 21 décembre 2015 et mis en paiement en numéraire ou en actions nouvelles le 14 janvier 2016.
Le prix d’émission de ces actions nouvelles a été fixé à 39,77 euros par le Conseil d’Administration du 16
décembre 2015, soit 90% de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext
Paris lors des 20 séances de bourse ayant précédé le jour du Conseil d’Administration diminuée du montant
de l'acompte. Le 14 janvier 2016, 13 945 709 actions ont été souscrites au prix de 39,77 euros par action.

• Le Conseil d’Administration du 15 mars 2016 a décidé la mise en distribution du troisième acompte
trimestriel au titre de l’exercice 2015 d’un montant de 0,61 euro par action. Cet acompte a été détaché de
l’action le 21 mars 2016 et mis en paiement en numéraire ou en actions nouvelles le 12 avril 2016. Le prix
d’émission de ces actions nouvelles a été fixé à 36,24 euros par le Conseil d’Administration du 15 mars
2016, soit 90% de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors
des 20 séances de bourse ayant précédé le jour du Conseil d’Administration diminuée du montant de
l'acompte. Le 12 avril 2016, 24 752 821 actions ont été souscrites au prix de 36,24 euros par action.

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2016 de verser un dividende de 2,44 euros par
action au titre de l’exercice 2015, soit un solde à distribuer de 0,61 euro par action en tenant compte des trois
acomptes de 0,61 euro par action qui ont déjà été versés.

Résultat net par action en euro

Le résultat net par action en euro, obtenu à partir du résultat net par action en dollars américains converti en utilisant
le taux de change euro / dollar américain moyen de la période, s’élève à 0,65 euro par action au 1

er
trimestre 2016 (-

0,65 euro par action au 4
ème

trimestre 2015 et 1,03 euro par action au 1
er

trimestre 2015). Le résultat net dilué par
action en euro calculé en utilisant la même méthode s’élève à 0,64 euro par action au 1

er
trimestre 2016 (-0,65 euro

par action au 4
ème

trimestre 2015 et 1,03 euro par action au 1
er

trimestre 2015).

Le résultat net par action intègre l'effet de la rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée.
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Autres éléments du Résultat Global

Les autres éléments du résultat global sont détaillés dans le tableau suivant :

(en millions de dollars) 1
er

trimestre 2016 1
er

trimestre 2015

Pertes et gains actuariels (81) (95)

Effet d'impôt 32 (36)

Écart de conversion de consolidation de la société-mère 3 641 (8 192)

Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement
en résultat

3 592 (8 323)

Écart de conversion de consolidation (1 944) 3 748

- Gains/(Pertes) de la période non réalisés (1 853) 4 032

- Diminué des gains/(pertes) comptabilisés en Résultat net 91 284

Actifs financiers disponibles à la vente (10) 8

- Gains/(Pertes) de la période non réalisés (10) 8

- Diminué des gains/(pertes) comptabilisés en Résultat net - -

Couverture de flux futurs 98 (130)

- Gains/(Pertes) de la période non réalisés 160 (441)

- Diminué des gains/(pertes) comptabilisés en Résultat net 62 (311)

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net
d'impôt (1) 1 042

- Gains/(Pertes) de la période non réalisés 1 1 042

- Diminué des gains/(pertes) comptabilisés en Résultat net 2 -

Autres éléments 3 3

Effet d'impôt (24) 37

Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en
résultat

(1 878) 4 708

Total autres éléments du résultat global 1 714 (3 615)
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Le détail des effets d’impôt relatifs aux autres éléments du résultat global s’établit comme suit :

1
er

trimestre 2016 1
er

trimestre 2015

(en millions de dollars) Avant impôt Impôt Après impôt Avant impôt Impôt Après impôt

Pertes et gains actuariels (81) 32 (49) (95) (36) (131)

Écart de conversion de consolidation de la
société-mère 3 641 - 3 641 (8 192) - (8 192)

Sous-total des éléments ne pouvant faire
l'objet d'un reclassement en résultat

3 560 32 3 592 (8 287) (36) (8 323)

Écart de conversion de consolidation (1 944) - (1 944) 3 748 - 3 748

Actifs financiers disponibles à la vente (10) 4 (6) 8 1 9

Couverture de flux futurs 98 (28) 70 (130) 36 (94)

Quote-part du résultat global des sociétés
mises en équivalence, net d'impôt (1) - (1) 1 042 - 1 042

Autres éléments 3 - 3 3 - 3

Sous-total des éléments pouvant faire
l'objet d'un reclassement en résultat

(1 854) (24) (1 878) 4 671 37 4 708

Total autres éléments du résultat global 1 706 8 1 714 (3 616) 1 (3 615)

5) Emprunts et dettes financières

Le Groupe n’a procédé à aucune émission d’emprunts obligataires au cours des trois premiers mois de l'exercice
2016.

Le Groupe a effectué des remboursements d’emprunts obligataires au cours des trois premiers mois de l’exercice
2016:

- Emprunt 6,50% 2011-2016 (150 millions d’AUD)
- Emprunt 2,30% 2010-2016 (1 000 millions d’USD)
- Emprunt 0,75% 2012-2016 (750 millions d’USD)
- Emprunt US Libor 3 mois + 38 bp 2013-2016 (1 000 millions d’USD)
- Emprunt 2,375% 2006-2016 (500 millions de CHF)
- Emprunt 2,385% 2009-2016 (150 millions de CHF)

Dans le cadre de sa gestion active de trésorerie, le Groupe peut augmenter temporairement ses financements à
court terme notamment sous forme de billets de trésorerie et de commercial papers. Les variations des dettes
financières courantes, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des actifs financiers courants qui peuvent
en résulter dans les états financiers trimestriels ne sont pas nécessairement représentatives d’une situation durable.

6) Parties liées

Les parties liées sont constituées principalement des sociétés mises en équivalence et des sociétés non
consolidées. Il n’y a pas eu d’évolution significative des transactions avec les parties liées au cours des trois
premiers mois de l’exercice 2016.
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7) Autres risques et engagements

A la connaissance de TOTAL, il n'existe pas de faits exceptionnels, litiges, risques ou engagements hors bilan,
susceptibles d’avoir un impact significatif sur la situation financière, le patrimoine, le résultat ou les activités du
Groupe.

Alitalia

Dans le secteur Marketing & Services, une procédure civile a été engagée en Italie, en 2013, à l’encontre de TOTAL
S.A. et de sa filiale Total Aviazione Italia Srl devant les juridictions civiles compétentes. Le demandeur allègue à
l’encontre de TOTAL S.A. et de sa filiale, ainsi qu’à l’encontre de différentes sociétés tierces, un préjudice qu’il
estime à près de 908 millions d’euros. Cette procédure fait suite à des pratiques qui ont été sanctionnées par
l’autorité de concurrence italienne en 2006. Les parties ont échangé des conclusions préliminaires. L’existence
comme l’évaluation des préjudices allégués dans cette procédure, qui comporte une pluralité de défendeurs, restent
contestées.

Blue Rapid et Comité olympique russe - Régions russes et Interneft

La société panaméenne Blue Rapid et le Comité olympique russe ont lancé une action à l’encontre d’Elf Aquitaine
devant le Tribunal de commerce de Paris, en paiement de dommages-intérêts à raison de la prétendue non-
exécution par une ex-filiale d’Elf Aquitaine d’un contrat portant sur un projet d’exploration-production en Russie
négocié au début des années 1990. Elf Aquitaine, considérant que ces demandes étaient dénuées de tout
fondement, s’est opposée à celles-ci. Par jugement en date du 12 janvier 2009, le Tribunal de commerce de Paris a
débouté la société Blue Rapid de son action à l’encontre d’Elf Aquitaine et a déclaré le Comité olympique russe
irrecevable. Blue Rapid et le Comité olympique russe ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 30 juin
2011, la Cour d’appel de Paris a déclaré Blue Rapid et le Comité olympique russe irrecevables en leur action à
l’encontre d’Elf Aquitaine, au motif notamment de la caducité dudit contrat. Blue Rapid et le Comité olympique russe
ont formé un pourvoi contre la décision de la cour d’appel devant la Cour de cassation.

En relation avec ces mêmes faits, et quinze ans après qu’eut été constatée la caducité de ce contrat d’exploration-
production, une société russe, dont il a déjà été jugé qu’elle n’était pas celle partie au contrat, et deux régions de la
Fédération de Russie, qui n’y étaient pas davantage parties, ont lancé une procédure d’arbitrage contre cette ex-
filiale d’Elf Aquitaine, liquidée en 2005, en paiement de prétendus dommages-intérêts dont le montant allégué est de
22,4 milliards de dollars. Pour les mêmes raisons que celles déjà opposées avec succès par Elf Aquitaine à Blue
Rapid et au Comité olympique russe, le Groupe considère que cette action est dénuée de tout fondement, tant en
fait qu’en droit.

Le Groupe a déposé plainte pour dénoncer les agissements frauduleux dont il s’estime victime en l’espèce et a
parallèlement engagé, et se réserve d’engager, toutes actions et mesures appropriées pour assurer la défense de
ses intérêts.

FERC

L’Office of Enforcement of the U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a lancé une enquête en relation
avec les activités de trading de gaz naturel de TOTAL Gas & Power North America, Inc, filiale américaine du
Groupe. Cette enquête porte sur des transactions réalisées par la filiale du Groupe sur le marché du gaz naturel
entre juin 2009 et juin 2012. TOTAL Gas & Power North America, Inc a reçu une notification d’infraction présumée
(Notice of Alleged Violations) de la FERC le 21 septembre 2015.

La filiale du Groupe coopère dans le cadre de cette enquête avec les autorités américaines, tout en contestant les
faits qui lui sont reprochés.

Russie

Depuis juillet 2014, en réponse à la situation en Ukraine, les Etats-Unis et la Communauté Européenne ont adopté
des sanctions économiques à l’encontre de certaines personnes et entités russes, dont différentes entités du
secteur financier, de l’énergie et de la défense.

Les États-Unis ont notamment adopté des sanctions économiques visant OAO Novatek
1

(« Novatek ») et les entités
dans lesquelles Novatek détient (individuellement ou avec d’autres personnes ou entités visées) une participation
d’au moins 50% du capital, dont OAO Yamal LNG

2
(« Yamal LNG »).

1
Société de droit russe cotée à Moscou et à Londres, dans laquelle le Groupe détenait 18,9% au 31 décembre 2015.

2
Société détenue conjointement par Novatek (50,1%), Total E&P Yamal (20%), CNODC (20%), une filiale de China National Petroleum Corporation (CNPC) et Silk Road Fund

(9,9%).
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Ces sanctions interdisent aux sociétés et ressortissants américains (« U.S. persons ») d’effectuer des transactions
et de participer au financement ou à la négociation de dette émise par ces entités après le 16 juillet 2014 d’une
durée supérieure à 90 jours. L’utilisation du dollar US est par conséquent interdite pour ces types de financement,
dont Yamal LNG.

En conséquence, le financement du projet Yamal LNG est en cours de revue et les partenaires du projet sont
engagés pour élaborer un plan de financement respectant les réglementations applicables.

Les sanctions économiques qui ont été adoptées par l’Union Européenne en 2014, puis prorogées, n’affectent pas
de façon significative les activités de TOTAL en Russie. TOTAL a été formellement autorisé par les autorités
françaises ayant compétence pour accorder les autorisations nécessaires à la poursuite des opérations sous le
régime de sanctions de l'Union Européenne, à continuer toutes ses activités en Russie (sur le champ de Kharyaga
en tant qu’opérateur, ainsi que sur le champ de gaz de Termokarstovoye et le projet de Yamal LNG dans lesquels le
Groupe détient des participations).

Les activités de TOTAL en Russie ne sont également pas affectées de façon significative par les mesures
restrictives adoptées par les États-Unis en août 2015 ayant imposé un contrôle et des restrictions liés à l’exportation
de certains biens, services et technologies destinés aux projets situés en Russie dans le domaine de l’exploration
pétrolière.

Concernant le projet d’exploration sur le gisement de Bazhenov (huile de schiste) situé en Sibérie occidentale,
suspendu depuis 2014, TOTAL a signé en juillet 2015 un accord de cession des licences d'exploration que le
Groupe détenait sur ce gisement à OAO Lukoil. Cet accord fixe en outre les conditions dans lesquelles TOTAL et
OAO Lukoil pourraient à terme reprendre leurs activités communes en Russie.

Le Groupe continue de suivre l’évolution des différentes sanctions économiques internationales au regard de ses
activités en Russie.

En janvier 2016, TOTAL a signé un accord pour céder 50% des intérêts qu’il détient dans le champ de Kharyaga et
transférer le rôle d’opérateur à Zarubezhneft. Après cette cession dont la réalisation définitive est prévue en 2016, la
participation de TOTAL dans le champ de Kharyaga sera de 20%.

Au 31 décembre 2015, le Groupe détient 19% de ses réserves prouvées en Russie.

Yémen

En raison de la dégradation des conditions de sûreté dans les environs de son site de Balhaf, la société Yemen
LNG, dans laquelle le Groupe détient une participation de 39,62%, a décidé d'arrêter ses activités de production
commerciale et d'export de LNG. L'usine est placée en mode préservation. Il n'y a plus de personnel expatrié sur
site. En conséquence de cette situation, Yemen LNG a déclaré début avril 2015 la Force Majeure auprès de ses
différentes parties prenantes.
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8) Informations par secteur d’activité

1 er trimestre 2016
Amont

Raffinage- Marketing &
Holding

Éliminations de Total
(en millions de dollars) Chimie Services consolidation

Chiffre d'affaires hors Groupe 3 466 13 938 15 433 4 - 32 841

Chiffre d'affaires Groupe 3 262 4 148 132 70 (7 612) -

Droits d'accises - (961) (4 358) - - (5 319)

Produits des ventes 6 728 17 125 11 207 74 (7 612) 27 522

Charges d'exploitation (4 798) (15 782) (10 781) (220) 7 612 (23 969)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
droits miniers

(2 247) (253) (172) (8) - (2 680)

Résultat opérationnel (317) 1 090 254 (154) - 873

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres
éléments

670 177 14 103 - 964

Impôts du résultat opérationnel net 313 (276) (80) 37 - (6)

Résultat opérationnel net 666 991 188 (14) - 1 831

Coût net de la dette nette (210)

Intérêts ne conférant pas le contrôle (15)

Résultat net 1 606

1 er trimestre 2016 (éléments d'ajustements)(a)

Amont
Raffinage- Marketing &

Holding
Éliminations de Total

(en millions de dollars) Chimie Services consolidation

Chiffre d'affaires hors Groupe (126) - - - - (126)

Chiffre d'affaires Groupe - - - - - -

Droits d'accises - - - - - -

Produits des ventes (126) - - - - (126)

Charges d'exploitation (333) (207) (77) - - (617)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
droits miniers

- - - - - -

Résultat opérationnel (459) (207) (77) - - (743)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres
éléments

329 - (17) - - 312

Impôts du résultat opérationnel net 298 70 30 - - 398

Résultat opérationnel net 168 (137) (64) - - (33)

Coût net de la dette nette (6)

Intérêts ne conférant pas le contrôle 9

Résultat net (30)

(a)Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b)
Dont effet stock

- Sur le résultat opérationnel - (205) (77) -

- Sur le résultat opérationnel net - (133) (50) -
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1 er trimestre 2016 (ajusté)
Amont

Raffinage- Marketing &
Holding

Éliminations de Total
(en millions de dollars) Chimie Services consolidation

Chiffre d'affaires hors Groupe 3 592 13 938 15 433 4 - 32 967

Chiffre d'affaires Groupe 3 262 4 148 132 70 (7 612) -

Droits d'accises - (961) (4 358) - - (5 319)

Produits des ventes 6 854 17 125 11 207 74 (7 612) 27 648

Charges d'exploitation (4 465) (15 575) (10 704) (220) 7 612 (23 352)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
droits miniers

(2 247) (253) (172) (8) - (2 680)

Résultat opérationnel ajusté 142 1 297 331 (154) - 1 616

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres
éléments

341 177 31 103 - 652

Impôts du résultat opérationnel net 15 (346) (110) 37 - (404)

Résultat opérationnel net ajusté 498 1 128 252 (14) - 1 864

Coût net de la dette nette (204)

Intérêts ne conférant pas le contrôle (24)

Résultat net ajusté 1 636

Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 0,68

(a)Excepté pour le résultat net par action.

1 er trimestre 2016
Amont

Raffinage- Marketing & Holding Éliminations de Total
(en millions de dollars) Chimie Services consolidation

Investissements 4 237 259 390 22 - 4 908

Désinvestissements 915 29 37 4 - 985

Flux de trésorerie d'exploitation 2 113 (421) 240 (51) - 1 881
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1 er trimestre 2015
Amont

Raffinage- Marketing &
Holding

Éliminations de Total
(en millions de dollars) Chimie Services consolidation

Chiffre d'affaires hors Groupe 5 225 17 464 19 620 4 - 42 313

Chiffre d'affaires Groupe 4 384 6 967 272 52 (11 675) -

Droits d'accises - (933) (4 417) - - (5 350)

Produits des ventes 9 609 23 498 15 475 56 (11 675) 36 963

Charges d'exploitation (5 969) (21 717) (14 863) (239) 11 675 (31 113)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
droits miniers

(3 441) (252) (174) (5) - (3 872)

Résultat opérationnel 199 1 529 438 (188) - 1 978

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres
éléments

769 762 (80) 294 - 1 745

Impôts du résultat opérationnel net (368) (446) (131) (82) - (1 027)

Résultat opérationnel net 600 1 845 227 24 - 2 696

Coût net de la dette nette (188)

Intérêts ne conférant pas le contrôle 155

Résultat net 2 663

1 er trimestre 2015 (éléments d'ajustements)(a)

Amont
Raffinage- Marketing &

Holding
Éliminations de Total

(en millions de dollars) Chimie Services consolidation

Chiffre d'affaires hors Groupe (146) - - - - (146)

Chiffre d'affaires Groupe - - - - - -

Droits d'accises - - - - - -

Produits des ventes (146) - - - - (146)

Charges d'exploitation (140) 194 (7) - - 47

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
droits miniers

(1 046) - - - - (1 046)

Résultat opérationnel (1 332) 194 (7) - - (1 145)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres
éléments

136 661 (89) - - 708

Impôts du résultat opérationnel net 437 (110) 2 - - 329

Résultat opérationnel net (759) 745 (94) - - (108)

Coût net de la dette nette -

Intérêts ne conférant pas le contrôle 169

Résultat net 61

(a)Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
(b)

Dont effet stock

- Sur le résultat opérationnel - 235 (7) -

- Sur le résultat opérationnel net - 150 (5) -
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1 er trimestre 2015 (ajusté)
Amont

Raffinage- Marketing &
Holding

Éliminations de Total
(en millions de dollars) Chimie Services consolidation

Chiffre d'affaires hors Groupe 5 371 17 464 19 620 4 - 42 459

Chiffre d'affaires Groupe 4 384 6 967 272 52 (11 675) -

Droits d'accises - (933) (4 417) - - (5 350)

Produits des ventes 9 755 23 498 15 475 56 (11 675) 37 109

Charges d'exploitation (5 829) (21 911) (14 856) (239) 11 675 (31 160)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
droits miniers

(2 395) (252) (174) (5) - (2 826)

Résultat opérationnel ajusté 1 531 1 335 445 (188) - 3 123

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres
éléments

633 101 9 294 - 1 037

Impôts du résultat opérationnel net (805) (336) (133) (82) - (1 356)

Résultat opérationnel net ajusté 1 359 1 100 321 24 - 2 804

Coût net de la dette nette (188)

Intérêts ne conférant pas le contrôle (14)

Résultat net ajusté 2 602

Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 1,13

(a)Excepté pour le résultat net par action.

1 er trimestre 2015
Amont

Raffinage- Marketing &
Holding

Éliminations de Total
(en millions de dollars) Chimie Services consolidation

Investissements 8 151 434 215 9 - 8 809

Désinvestissements 1 162 1 766 52 4 - 2 984

Flux de trésorerie d'exploitation 3 525 314 644 (96) - 4 387
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9) Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés

Compte de
1

er
trimestre 2016 Éléments résultat

(en millions de dollars) Ajusté d'ajustement
(a)

consolidé

Chiffre d'affaires 32 967 (126) 32 841

Droits d'accises (5 319) - (5 319)
Produits des ventes 27 648 (126) 27 522

Achats, nets de variation de stocks (17 357) (282) (17 639)
Autres charges d'exploitation (5 801) (335) (6 136)
Charges d'exploration (194) - (194)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 680) - (2 680)

Autres produits 171 329 500

Autres charges (54) (16) (70)

Coût de l'endettement financier brut (268) (6) (274)
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 10 - 10

Coût de l'endettement financier net (258) (6) (264)

Autres produits financiers 191 - 191
Autres charges financières (155) - (155)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 499 (1) 498

Charge d'impôt (350) 398 48

Résultat net de l'ensemble consolidé 1 660 (39) 1 621

Part du Groupe 1 636 (30) 1 606

Intérêts ne conférant pas le contrôle 24 (9) 15

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

Compte de
1

er
trimestre 2015 Éléments résultat

(en millions de dollars) Ajusté d'ajustement
(a)

consolidé

Chiffre d'affaires 42 459 (146) 42 313

Droits d'accises (5 350) - (5 350)
Produits des ventes 37 109 (146) 36 963

Achats, nets de variation de stocks (24 432) 228 (24 204)
Autres charges d'exploitation (6 176) (96) (6 272)
Charges d'exploration (552) (85) (637)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 826) (1 046) (3 872)

Autres produits 526 1 095 1 621

Autres charges (99) (343) (442)

Coût de l'endettement financier brut (262) - (262)
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 31 - 31

Coût de l'endettement financier net (231) - (231)

Autres produits financiers 142 - 142
Autres charges financières (166) - (166)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 634 (44) 590

Charge d'impôt (1 313) 329 (984)

Résultat net de l'ensemble consolidé 2 616 (108) 2 508

Part du Groupe 2 602 61 2 663

Intérêts ne conférant pas le contrôle 14 (169) (155)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
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10) Évolutions en cours de la composition du Groupe

 Amont

• TOTAL a signé en janvier 2016 un accord en vue de vendre à Zarubezhneft une participation de 20% dans
Kharyaga, en Russie. Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes. Au 31 mars
2016, les actifs et passifs ont été respectivement maintenus dans la rubrique « Actifs destinés à être cédés
ou échangés » pour 247 millions de dollars et dans la rubrique « Passifs destinés à être cédés ou échangés
» du bilan consolidé pour 167 millions de dollars. Les actifs et passifs concernés comprennent
principalement des immobilisations corporelles pour 185 millions de dollars et des impôts différés passifs
pour 91 millions de dollars.

 Marketing & Services

• TOTAL a signé en septembre 2015 un accord en vue de vendre au groupe Demirören son réseau de
stations-service et ses activités de commerce général et d’approvisionnement en Turquie. Au 31 mars 2016,
les actifs et passifs ont été respectivement maintenus dans la rubrique « Actifs destinés à être cédés ou
échangés » pour 477 millions de dollars et dans la rubrique « Passifs destinés à être cédés ou échangés »
du bilan consolidé pour 203 millions de dollars. Les actifs et passifs concernés comprennent principalement
des immobilisations incorporelles et corporelles pour 135 millions de dollars, des créances clients pour 151
millions de dollars et des dettes bancaires courantes pour 108 millions de dollars. Cette transaction a été
finalisée le 15 avril 2016.

11) Evènements postérieurs à la clôture et autres évènements

• Le 15 avril 2016, TOTAL a finalisé la cession au groupe Demirören de son réseau de stations-service et ses
activités de commerce général et d’approvisionnement en Turquie.


