COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nanterre, le 24 mars 2022

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2021
Résultat Opérationnel Ajusté de 184 M€, reflétant l’amélioration des marges de
raffinage sur le second semestre.
Résultat net de 573 M€ incluant une forte augmentation de la valeur des stocks.
À l’occasion du conseil d’Administration qui a arrêté les résultats consolidés du groupe Esso, Charles Amyot,
Président et Directeur Général d’Esso S.A.F. a déclaré
« 2021 est une année sous le signe de la reprise. Au-delà de l’effet très positif sur le résultat net de la
revalorisation des stocks, notre réponse efficace à la pandémie, l’engagement des équipes, notre discipline en
matière d’investissements et les efforts importants de réduction de nos coûts structurels nous ont permis de
tirer parti du rebond du marché. Par ailleurs, le groupe Esso S.A.F. est pleinement engagé sur le chemin de la
décarbonation de ses procédés industriels avec l’annonce d’études sur l’approvisionnement en hydrogène
renouvelable et le captage et stockage de CO2 pour la raffinerie de Gravenchon ».
Résultats financiers consolidés
 Le résultat opérationnel du groupe Esso est un gain de 686 M€ et comprend des effets stocks positifs pour
448 M€. En 2020, le résultat opérationnel était en perte de 821 M€ et comprenait des effets stocks négatifs
pour 292 M€.
 Hors effets stocks et autres éléments d’ajustement, le résultat opérationnel ajusté de l’exercice est un gain
de 184 M€ (contre une perte de 221 M€ en 2020) incluant des effets de change opérationnels négatifs pour
37 M€ (positifs de 24 M€ en 2020). Il reflète d’une part la bonne performance du groupe au second semestre
dans un contexte de reprise économique et d’amélioration des marges de raffinage et d’autre part sa très
bonne résilience au cours du premier semestre dans un marché très fortement impacté par la pandémie de
Covid-19.
 Au 31 décembre 2021, le groupe estime que l’accélération de la transition énergétique après la crise
pandémique va faire baisser le rythme des investissements du marché dans de nouvelles capacités de raffinage
à même de desservir l’Europe. Ces nouveaux éléments, qui vont permettre d’atténuer l’impact du fort
déséquilibre entre capacités de raffinage et demande en produits pétroliers, ont conduit le groupe à constater,
en application de la norme IAS 36, une reprise partielle de dépréciation de 89 M€ de ses actifs industriels.
 Le résultat financier est positif de 15 M€ (13 M€ en 2020) et comprend 16 M€ de dividendes de sociétés non
consolidées (14 M€ en 2020).
 Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un profit de 573 M€
incluant une forte augmentation de la valeur des stocks contre une perte de 740 M€ en 2020.
 Au 31 décembre 2021, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 814 M€ et la position financière nette est
positive de 383 M€. Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du groupe s’élèvaient à 170 M€ et la position
financière nette etait négative de 19 M€. Les engagements de retraite non préfinancés s’élèvent 1 071 M€ au
31 décembre 2021.
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Performance opérationnelle
 15,3 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées en 2021, en hausse de 0,7 % par rapport à 2020.
 Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 15,3 milliards d’euros et les ventes de produits raffinés s’élèvent à
24,5 millions de m3, en hausse respectivement de 47,1 % et de 5,7 % par rapport à 2020. Cette hausse
s’explique par une reprise de la demande sur le second semestre, mais surtout par le fort rebond du prix du
pétrole brut.
 Les ventes sur le marché intérieur sont en hausse de 7 %, alors que le marché des produits pétroliers estimé à
67 Mt selon le Comité Professionnel du Pétrole, rebondit de 8 % après une chute de 15 % en 2020. Les ventes
du groupe avaient alors mieux résisté que le marché, ne reculant que de 13 %.
Environnement économique

La parité euro-dollar s’est établie en moyenne en 2021 à 1,18 $/€ contre 1,14 $/€ en 2020.

L’indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publiée par la Direction Générale de
l’Énergie et du Climat (DGEC) s’est établi en moyenne à 14 €/tonne (€/t) pour 2021 (22 €/t au second
semestre), contre 11 €/t pour 2020 (3 €/t au second semestre).

Le prix du pétrole brut s’est élevé en moyenne à 71 $ (60 €) par baril de Brent en 2021 contre 42 $ (37 €) en
2020. (Source : DGEC)

En décembre 2021, le prix moyen du baril de Brent était de 74 $ (66 €) contre 50 $ (41 €) en décembre 2020.
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Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de
change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché
ouvert à une concurrence mondiale.
Le groupe Esso S.A.F. a démontré sa forte résilience et sa capacité d’adaptation en engageant, dès le début de la
crise pandémique du Covid-19, les mesures et les moyens nécessaires pour assurer la sécurité
d’approvisionnement de ses clients tout en opérant un important effort de réduction de ses coûts d’exploitation. Il
est pleinement engagé dans le double défi de fournir les produits essentiels à la croissance de notre économie tout
en réduisant son impact sur l’environnement, poursuivant ainsi son adaptation aux mutations des marchés sur
lesquels il opère. Dans ce contexte, Esso S.A.F. maintiendra ses efforts pour optimiser ses actifs industriels et
sauvegarder sa compétitivité. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et
prévisibles sont essentielles.
Depuis le début du conflit russo-ukrainien, le groupe Esso S.A.F. suit avec attention l’évolution de la situation et
travaille à diversifier son approvisionnement.
Comptes d’Esso S.A.F au 31/12/2021
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 23 mars 2022 pour arrêter les comptes sociaux d’Esso S.A.F. de l’exercice
2021. Le résultat net est un gain de 546 M€ pour 2021 contre une perte de 634 M€ en 2020. Cette année, le
Conseil a décidé de reconstituer des réserves et de proposer à l’Assemblée Générale de ne pas verser de dividende
pour l’exercice 2021.
-

-

L’information financière est présentée en utilisant des indicateurs de performance tels que le résultat opérationnel ajusté ou le résultat net hors effets
stocks qui excluent des éléments d’ajustement permettant ainsi une analyse plus pertinente de la performance financière et la comparaison des résultats
entre périodes.
Les éléments d’ajustement du résultat opérationnel ajusté comprennent :
Les effets stocks
La variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/premier sorti) étroitement liée à la variation
des prix des produits pétroliers sur le marché international. Pour évaluer la performance économique et financière du groupe, la société calcule
un effet prix sur stock mesurant l’impact de la variation des prix des produits pétroliers sur les quantités en stocks à partir d’un prix moyen reflétant
l’évolution du coût de remplacement de la période. Une dépréciation comptable est calculée dans la mesure où la valeur nette de réalisation des
stocks est inférieure à leur valeur d’inventaire. La dotation/reprise nette de la dépréciation comptable des stocks et l’effet prix sur stocks
constituent les effets stocks.
Les autres éléments d’ajustement
Ils concernent des transactions inhabituelles qui sont significatives et peu fréquentes. Il s’agit notamment de transactions en dehors de l’activité
normale de la société bien que des transactions similaires aient pu se produire dans le passé ou risquent de se reproduire dans le futur, telles que
coûts de restructuration, cessions d’actifs ou autres éléments non récurrents.
Les résultats du communiqué de presse sont issus des comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 31 décembre 2021 établis suivant les normes IFRS.
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au 31 décembre 2021 ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport de
certification sera émis après réalisation des vérifications spécifiques et des diligences juridiques. Le rapport financier annuel d'Esso S.A.F. sera mis en
ligne sur le site internet https://corporate.esso.fr/ dans la rubrique informations réglementées d’ici le 30 avril 2022 conformément à l‘article L 451-1-2
I du code monétaire et financier
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