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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. 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. Mais Total a un double visage : la 

réussite industrielle et financière évidente se double d’une distance, voire d’une détestation à 

son égard de la part du grand public. Total est une entreprise mal aimée, ce que l’affaire de 

l’Erika et de la Birmanie n’ont fait qu’amplifier.   

 

Dès son origine, Total a eu la volonté de jouer un rôle social majeur. D’abord en 

veillant à l’intégration de ses salariés et à leur formation continue, puis en participant à des 

actions de mécénat sportif, enfin en s’investissant dans le domaine culturel et la protection de 

l’environnement. C’est ainsi que dès les années 1970, Total crée une fondation dont la finalité 

est de protéger les fonds sous-marins. Ce que l’on a appelé au XIXe siècle le paternalisme est 

devenu, à la fin du XXe siècle, la responsabilité sociale de l’entreprise. Les dirigeants furent 

de plus en plus conscients qu’il n’était pas possible de s’attacher uniquement à fournir de 

l’énergie et à satisfaire des clients, mais que le poids économique de Total, ainsi que sa 

présence médiatique, imposait une action sociale volontariste et réfléchit. Cette responsabilité 

sociale se manifeste dans l’action culturelle et environnementale, tout comme dans les actions 

humanitaires menées dans les pays où Total intervient. L’entreprise est alors consciente de 

son rôle dans le développement économique des pays et de l’importance de son action dans ce 

domaine. Elle ne peut se satisfaire d’une exploitation énergétique de plus en plus importante, 

mais elle doit veiller également au développement des populations. En parallèle de l’histoire 

industrielle et économique se dessine donc une recherche sur les rapports entre l’entreprise et 

l’éthique des affaires. À l’ancienne question, est-il possible de réussir en respectant des 

normes éthiques, s’est opéré un renversement et une autre interrogation, plus profonde : peut-

on réussir dans les affaires en ne respectant pas des normes éthiques ? C’est un changement 

de paradigme auquel Total n’a pu échapper.  
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Les sources primaires de Total ont fourni l’élément de base de ce travail de recherche. 

L’accès aux archives de l’entreprise est facilité par le groupe, qui a fondé un département 

chargé de la gestion et de la conservation de ses archives. L’autre fonds d’archives concerne 

les sources officielles de l’entreprise : rapports annuels, journaux et magazines de 

communication interne, communiqués de presse, informations transmises via le site internet. 

Pour la partie la plus récente, les sites internet de Total fournissent de nombreuses 

informations. Que ce soit le site institutionnel ou des sites dédiés, par exemple à la catastrophe 

de l’Erika ou au dossier birman.  

 

Les sources orales ont été très peu utilisées. Si Total a effectué quelques 

enregistrements oraux de certains de ses cadres, ce qui est dit n’est pas vraiment intéressant et 

n’apporte rien de nouveau par rapport aux documents dont il est possible de disposer par 

ailleurs. Des cadres de Total ont pu être rencontrés pour mener des entretiens informels sur 

leur métier et leur vie dans l’entreprise. Il n’a en revanche pas été possible de rencontrer les 

PDG successifs de Total.  

 

Autres documents d’archive et de documentation, le Who’s who in France, qui 

contient de nombreuses informations permettant d’établir la prosopographie des patrons. Pour 

l’évolution des prix de l’essence, ce sont les indices de prix de l’INSEE qui ont été très utiles. 

Mais leur usage n’est pas toujours aisé, car il faut tenir compte des changements de mesure et 

de monnaie, ainsi que des changements dans les types d’essences étudiées. En trois parties et 

neuf chapitres ont été étudiés les patrons, les salariés et les clients de Total, permettant ainsi 

d’analyser les relations entre ces trois groupes essentiels pour la réussite d’une entreprise.  

 

La première partie est consacrée à l’étude des patrons. Il s’agit d’étudier comment 

ceux-ci participent aux évolutions de Total (chap. 1), en assurant les rachats d’autres groupes 

pétroliers (Desmarais Frères, Fina, Elf), en affrontant les crises géopolitiques qui affectent 

Total (les décolonisations1, les guerres au Moyen-Orient, les crispations en Asie), les 

transformations économiques et sociales de l’Occident (chap. 2), notamment la question de la 

désindustrialisation2, les différents chocs pétroliers (notamment 1973 et 1979), ainsi que les 

                                                
1 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.   
2 Pierre Lamard, Nicolas Stoskopf (dir.), 1974-1984. Une décennie de désindustrialisation ?, Histoire 
industrielle et société, éditions Picard, 2009.   
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scandales qui touchent l’entreprise au cours de la décennie 2000 (chap. 3). 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 de disparaitre, l’entreprise croît, 

grossit, se développe et rachète ses concurrents. Cette réussite est possible grâce 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. Le dépouillement des 147 notices 

des patrons, couvrant les années 1946 à 2006, a ainsi permis d’établir une prosopographie des 

patrons.  

 

 Ce sont ensuite les salariés qui ont été étudiés, 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, 

cette recherche étudie surtout les salariés du siège central (chap. 4). La politique sociale est un 

élément essentiel des enjeux de sa responsabilité sociale (chap. 5). Total a ainsi mis en place 

une politique sociale de participation et d’intéressement à l’adresse de ses salariés, en 

conformité avec le droit français, mais allant aussi souvent plus loin que celui-ci. Total œuvre 

dans le domaine de la santé, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, à 

l’actionnariat salarié, mais également au comité d’entreprise. 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 (chap. 6). 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.  

 

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

aucune entreprise ne peut espérer survivre, elle qui doit sans cesse 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. Il 

a fallu bâtir une marque (chap. 7), dont le nom est si fort que celui-ci (Total) a pris la place du 

nom d’origine de l’entreprise (CFP). 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 
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sont ceux qui vont exprès dans une station-service pour acquérir le carburant de cette marque-

là. 

 

Le chapitre 8 est consacré à l’étude de l’évolution des prix de l’essence, grâce aux 

dépouillements effectués dans les archives de l’INSEE. Si l’on constate un 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. Ainsi, entre 1960 et 2007 le prix courant 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 : les prix connaissent une baisse. De 1,46 euro de 2008 en 1960, le litre 

d’essence passe à 1,29 euro en 2007.  

 

 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 (chap. 9). 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 salariés. 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.          

 

Au terme de cette recherche, trois causes sont apparues essentielles pour expliquer et 

comprendre la réussite de Total. La première 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. 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. Toutefois, la communication et la gestion de crise ne sont pas 
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les points forts de Total. L’entreprise n’a pas toujours réagi à propos sur les questions de 

l’Erika 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. La typologie salariale montre une grande diversité, 

avec des points communs. Emploi des femmes, intégration des personnes handicapées, 

évolution des salaires, formations effectuées, ouverture à l’international. L’évolution humaine 

et sociale des salariés fournit 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. C’est ici le thème essentiel 

de la responsabilité sociale de l’entreprise et des rapports entre économie et éthique. 

L’intégration des salariés est d’autant plus importante que c’est eux qui sont au contact des 

clients.  

 

Troisième facteur de réussite donc, 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, il a été possible d’étudier les principes du 

marketing et de la gestion des marques, ainsi que les techniques de vente et de fidélisation. 

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. Bien que le pétrole 

ait aujourd'hui une image négative, il a contribué à façonner une culture populaire, un 

imaginaire et des souvenirs communs. Associé aux Trente glorieuses, que l’on voit 

aujourd'hui comme un temps de prospérité et de vie facile, le pétrole est rattaché à cet âge 

d’or heureux, celui du développement, du progrès et de la liberté, que l’on retrouve dans les 

publicités de l’époque. Cette vision mythologique d’hier tempère la vision négative 

d’aujourd'hui. Ainsi, avec Total, c’est l’étude de soixante ans d’histoire d’une société 

française qui a beaucoup évolué depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 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 
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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.  

 

Les stratégies commerciales de Total sont également intéressantes à étudier. 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. 

Désormais, celle-ci accorde des subventions à des associations et encourage ses salariés à 

s’investir dans des actions caritatives. C’est une autre facette et un autre développement de la 

responsabilité sociale de l’entreprise. Sujet important pour Total, mais sur lequel l’entreprise 

ne communique presque pas, et donc ignoré du grand public.  

 

De ce que fait Total, peu de chose est su. L’entreprise demeure le grand inconnu, alors 

même que son histoire se mêle à celle de la France et des Français et que son étude permet 

d’éclairer un demi-siècle d’histoire sociale, économique, culturelle et politique. En cela, 

l’histoire de Total est une petite part de l’histoire de la France.      


