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Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

ESSO RAFFINAGE S.A.S. 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’Associé unique de la société Esso Raffinage S.A.S.,

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale,

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société ESSO RAFFINAGE 

S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 

partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels » du présent rapport. 
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 

prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de 

notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières 

pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 

mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent 

de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 

distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises 

et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur 

le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère 

raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble 

des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-

avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 

pris isolément. 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 

textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à 

l’Associé unique 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 

les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du 

Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés à l’Associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du 

code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 

place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 

annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 

d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 

ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 

à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 

gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 

professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 

opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 

des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 

que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la 

convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 

collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 

ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 

circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 

comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 

fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou 

un refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les 

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière 

à en donner une image fidèle. 

Neuilly-sur-Seine, le 18 mai 2022 

Le commissaire aux comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

Alexandre Mikhail 
Associé
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Esso Raffinage S.A.S. 

EXERCICE 2021 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

1) REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels de l’exercice 2021 ont été établis en conformité avec le règlement de l’ANC n°2014-03 
du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 
2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, et en tenant compte des adaptations du plan 
professionnel des industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures, approuvés par le Conseil 
National de la Comptabilité. 

Les informations chiffrées détaillées fournies sont exprimées en milliers d'euros. 

Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées par des logiciels industriels et sont 
comptabilisées à leur coût d'achat. Les logiciels sont généralement amortis sur 15 ans. 

Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition (à leur valeur d'apport en ce 
qui concerne les immobilisations apportées par Esso S.A.F) ou à leur coût de production par l'entreprise. Les 
dépenses ayant pour objet de prolonger de manière significative la durée de vie des installations industrielles 
sont immobilisées. 

La dépréciation des immobilisations corporelles est constatée par la voie d'amortissements linéaires faisant 
l'objet d'un plan d'amortissement et calculés en fonction de la durée de vie prévue pour chaque catégorie 
d'immobilisations, selon les normes généralement admises dans la profession. Quand les dispositions fiscales 
l'autorisent, un complément d'amortissements (dégressifs) est constaté par la voie d'amortissements 
dérogatoires. 

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes: 

Constructions   20 à 50 ans 
Dépôts  25 à 30 ans 
Installations matériel et outillage  15 à 25 ans 
Matériel de transport  10 à 25 ans 
Mobilier et matériel de bureau    5 à 10 ans

Immobilisations Financières

La valeur brute des titres de participation est constituée par leur coût de souscription ou d'acquisition par la 
société. A la clôture de l'exercice, il est procédé à la comparaison de la valeur brute avec celle de la quote-
part des capitaux propres que les titres représentent.  Dans les cas où cette dernière est inférieure à la valeur 
brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence, sauf dans les cas où il existe 
des plus-values potentielles certaines. 

Quotas d’émissions de gaz à effet de serre 

Depuis la mise en place du Système d’Echange de Quotas d’Emissions de gaz à effet de serre (SEQE) au 
1er janvier 2005, l’Etat attribue gratuitement des quotas d’émission de CO2 aux sociétés exploitantes 
d’installations concernées par  le SEQE. Une quatrième phase du SEQE a commencé en 2021. Elle durera 
jusqu’en 2030, avec une étape intermédiaire en 2025. Les quotas alloués pour chaque installation ont été 
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publiés par la Commission Européenne en Juillet 2021, à partir des soumissions des raffineurs européens 
faites en 2019 de leurs émissions réelles en 2016/2017/2018. 

Conformément au règlement n°2012-3 du 4 octobre 2012, les quotas d’émission de CO2 qui étaient 
auparavant comptabilisés dans les immobilisations incorporelles, sont depuis le 1er janvier 2013 comptabilisés 
dans les comptes de stocks selon les règles suivantes : 

 Les quotas attribués gratuitement sont comptabilisés à une valeur nulle ; 
 Les quotas achetés sont comptabilisés à leur coût d’acquisition ; 
 Les quotas sont évalués en stock selon la méthode FIFO (First in, First out ou Premier entré, Premier 

sorti) ; 
 Les quotas sont sortis des stocks pour être soit consommés par les émissions de gaz à effet de serre 

pour être restitués à l’Etat soit vendus, 

A la clôture,  
 une provision d’achat de quotas est constatée si les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures 

aux quotas d’émission détenus par le Groupe, 
 un actif (stock) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux quotas 

d’émission disponibles 
 Les achats ou les cessions de quotas destinés à faire face à un manque ou un surplus de quotas sont 

enregistrés en « achats stockés de matière première ».      

Stocks

Les stocks de marchandises non pétrolières et de matières consommables d'exploitation et d'entretien sont 
évalués selon la méthode du prix moyen pondéré. 

Une provision pour dépréciation est calculée sur les seuls articles critiques et est basée sur le délai depuis le 
dernier mouvement de chaque article en appliquant les taux suivants : 

Dernier mouvement < à 2ans                    dépréciation  0% 
2 ans < dernier mouvement et < 3 ans      dépréciation  50% 
3 ans < dernier mouvement et < 4 ans      dépréciation  60% 
4 ans < dernier mouvement et < 5 ans      dépréciation  70% 
5 ans < dernier mouvement et < 6 ans      dépréciation  80% 
Dernier mouvement > à 6ans                    dépréciation  90% 

Dépenses de remise en état des unités de Raffinage

Elles donnent lieu à la constitution d'une provision pour grosses réparations afin de répartir les charges 
relatives aux "inspections métal" sur les exercices au cours desquels l'utilisation des unités a créé la nécessité 
d'effectuer ces travaux de remise en état. Le montant de la provision pour grosses réparations s'élève à  
122 millions d'euros au 31 décembre 2021. 

Intéressement et participation 

L’accord en cours sur la participation, l’intéressement et l’abondement a été signé en juillet 2020 pour une 
durée de trois ans entre les sociétés Esso S.A.F., Esso Raffinage S.A.S. et ExxonMobil Chemical France qui 
ont des relations économiques sur le site de Port-Jérôme-Gravenchon. La répartition de l’enveloppe affectée 
à l’intéressement-participation s’effectue au prorata des effectifs et des masses salariales des trois sociétés. 

Comptes consolidés 

En application des articles 833-29, 833-2/10 et 833-2/11 du Plan Comptable Général, la société Esso 
Raffinage S.A.S. est comprise dans le périmètre d’intégration du groupe consolidé Esso S.A.F. dont la tête de 
groupe Esso S.A.F. a son siège social situé au 20 Rue Paul Héroult – 92000 Nanterre (R.C.S. Nanterre 
542 010 053) 



3

2) FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 

Quantités de pétrole brut traité en raffinerie 

Les raffineries du groupe ont traité 15,3 millions de tonnes de pétrole brut en 2021 en hausse de 0.7 % par 
rapport à 2020, dont 10.2 millions de tonnes traités par la raffinerie de Gravenchon soit 76 % de son taux 
d’utilisation et 5,1 millions de tonnes traités par la raffinerie de Fos soit 73% de son taux d’utilisation.  

Un arrêt intermédiaire pour maintenance planifiée a été réalisé au cours du premier trimestre 2021 dans la 
raffinerie de Fos-sur-Mer. 

Autres informations 

Esso Raffinage S.A.S. fait partie d’un groupe d’intégration fiscale dont la mère est la société Esso S.A.F. 

3) FAITS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conflit russo-ukrainien 

Depuis le 24 février 2022, le conflit ouvert entre la Russie et l’Ukraine a mis à mal l’équilibre géopolitique 
mondial et l’incertitude qui en découle bouscule les marchés pétroliers et gaziers.  Les inquiétudes concernant 
les conséquences potentielles sur l’approvisionnement ou l’extension possible de ce conflit ont, dans un 
environnement déjà fortement haussier, ajouté un autre levier de volatilité, poussant les cours du pétrole brut 
au-dessus de $100/bbl.  

Au-delà du simple effet lié aux incertitudes provoquées par ce conflit, la Russie, large exportateur de pétrole 
brut et de gaz (et pour la France, de gazole), s’est vue frappée de sanctions économiques par la plupart des 
pays occidentaux. Ces sanctions vont priver les marchés internationaux d’une portion significative de l’offre. 
Ceci devrait, contribuer à maintenir ou accroître (si ces mesures venaient à s’étendre) la pression sur les prix 
du pétrole brut. 

Dans ce contexte de forte hausse du prix des matières premières, les marges de raffinage ont initialement 
réagi par une hausse qui s’explique par la simple réaction du marché à la baisse de l’offre, sans baisse de la 
demande. Toutefois, il est envisageable qu’un environnement de prix élevés sur les matières premières 
génère une inflation durable, ralentisse la reprise économique et donc pèse sur une demande en produits 
pétroliers qui reste en retrait par rapport à ses niveaux d’avant la crise pandémique. Un repli de la demande 
serait de nature à remettre sous pression les marges de raffinage. Des mesures gouvernementales destinées 
à atténuer l’impact des hausses de prix sur le consommateur final ont d’ailleurs été annoncées. 

Le groupe Esso S.A.F. qui comprend dans son périmètre Esso Raffinage S.A.S. ne dispose pas d’actifs en 
Russie ou en Ukraine. Sa base de clientèle ne comprend pas de clients actuellement frappés de sanctions, et 
il ne traite qu’une faible proportion de pétrole brut en provenance ou ayant transité par la Russie. Le groupe 
Esso S.A.F. suit avec attention l’évolution de la situation et travaille à diversifier son approvisionnement. 

Aucun autre évènement significatif postérieur à la clôture n’est à noter. 

millions de tonnes
1er 

trimestre

2ème 

trimestre

3ème 

trimestre

4ème 

trimestre

total

année

année 2020 3,9 3,4 4,0 3,9 15,2

année 2021 3,5 4,0 3,8 4,0 15,3
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4) ETAT DE L' ACTIF IMMOBILISE 

5) DETAIL DES STOCKS  

(milliers d'euros)

Valeur brute au début Acquisitions Virements Cessions Valeur brute  

de l'exercice nouveaux prêts de poste à poste mises hors service en f in d'exercice

Immobilisations incorporelles  47 243  29 ( 18)  47 254 

Immobilisations incorporelles en cours  8  39  47 

Total I  47 251  68  0 ( 18)  47 301 

Immobilisations corporelles

Terrains  11 281 ( 9)  11 272 

Constructions  219 486  412  14 ( 284)  219 628 

Installations techniques, matériels et outillages industriels 1  777 805  6 328  11 022 ( 608) 1  794 547 

Autres immobilisations corporelles  16 753  97  24 ( 120)  16 754 

En-cours et autres  49 501  8 306 ( 11 060) 46 747

Total II 2  074 826  15 143  0 ( 1 021) 2  088 948 

Immobilisations financières

Participations  17  17 

Créances rattachées à des participations  0  0 

Prêts  16  1  17 

Autres immobilisations f inancières  1  1 

Total III  34  1  0  0  35 

Total général 2 122 111  15 212  0 ( 1 039) 2  136 284 

2021

(milliers d'euros)

Amortissements Dotations Diminutions, amortissements, Amortissements

au début de l'exercice de l'exercice cessions, mises hors service en f in d'exercice

Immobilisations incorporelles  46 444  503 ( 18)  46 929 

Immobilisations corporelles 1  423 785  47 010 ( 863) 1  469 932 

Immobilisations financières

Total 1  470 229  47 513 ( 881) 1  516 861 

2021

(milliers d'euros)
Valeur brute Provision Valeur nette

pour dépréciation

Matières consommables  35 047 ( 11 521)  23 526 

Quotas de CO2  0  0  0 

Total  35 047 ( 11 521)  23 526 

Stocks
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6) VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

Le capital social d'ERSAS de 34 465 960,75 euros est composé de 2 260 063 actions de 15,25 euros de 
nominal. 

7) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Notes : 
(1) les provisions pour pensions comprennent 
- la garantie de ressources accordée au personnel retraité conformément au plan de retraite de la société pour la période comprise 

entre la date de départ et la date de liquidation des droits acquis auprès des différents organismes de retraite ; 
- Le coût des plans de congés de fin de carrière et de retructuration mis en place par la société ; 
- L’engagement de gratification pour longs services. 
(2) En matière de pensions et obligations similaires, voir également les engagements hors bilan dans la présente annexe. 

(milliers d'euros)

Capital social et primes  132 558  132 558 

Ecart de réévaluation 1976  1 126  1 126 

Réserve légale  3 446  3 446 

Autres réserves facultatives  950  950 

Report à nouveau  59 440 ( 160 123) ( 100 683)

Résultat 2020 ( 160 123)  160 123  0 

Résultat 2021  45 570  45 570 

Subventions d'investissement  237 ( 66)  171 

Provisions réglementées

- pour investissement  0  0 

- pour amortissements dérogatoires  347 911  17 604 ( 24 030)  341 485 

Total  385 545  223 297 ( 184 219)  424 623 

Rubriques

Montant

début

d'exercice

Augmentations Diminutions

Montant

f in

d'exercice

(milliers d'euros)

Catégories des provisions Montants début Dotation Reprise de l'exercice Reprise de l'exercice Montants

d'exercice de l'exercice (Provision utilisée) (Provision non utilisée) fin d'exercice

Provisions pour risques

  - pour risque fiscal  522 ( 123)  400 

  - pour perte de change  162  121 ( 162)  121 

  - pour litiges  346  3 550 ( 195)  3 701 

  - pour plans de prévention des risques technologiques (PPRT)  930 ( 29)  902 

Total provisions pour risques  1 960  3 671 ( 224) ( 285)  5 123 

Provisions pour charges

  - pour retraites et médailles du travail (1) (2)  4 068 ( 669)  3 399 

  - pour grosses réparations  108 916  30 496 ( 13 927) ( 3 194)  122 291 

  - pour plan social  13 766 ( 1 267) ( 8 420)  4 079 

  - autres  999  27 ( 668)  358 

Total provisions pour charges  127 749  30 523 ( 16 531) ( 11 614)  130 127 
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8) AUTRES DEPRECIATIONS  

(1) Dépréciation des actifs constatée au 31 décembre 2020 pour 185 000 milliers d’euros. Le montant de la reprise correspond aux 
amortissements et retraits 2021 de ces immobilisations corporelles dépréciées en 2020. 

9) STRUCTURE FINANCIERE 

La société Esso Raffinage S.A.S. dispose d’une convention de trésorerie avec la société mère Esso S.A.F. 
ainsi que d’une ligne de financement court terme auprès de la société ECBV (ExxonMobil Capital B.V.) filiale 
de financement du groupe ExxonMobil. Au 31 décembre 2021, ces lignes de crédit n’étaient pas utilisées.  

10) COMMENTAIRES SUR LES CREANCES ET LES DETTES 

Les créances à plus d’un an comprennent 12.1 millions d’euros de catalyseurs en charges comptabilisées 
d’avance. 

Le montant des dettes à plus d’un an est détaillé ci-dessous : 

(milliers d'euros)

Catégories des dépréciations Montants début Montants

d'exercice f in d'exercice

Sur immobilisations incorporelles  0  0 

Sur immobilisations corporelles (1)  185 000 ( 11 628)  173 372 

Sur immobilisations f inancières  0  0 

Sur actif  circulant  11 232  288  11 520 

Total  196 232  288 ( 11 628)  184 892 

Augmentations Diminutions

(milliers d'euros)

Créances Montants de liquidité Montants de liquidité Montants de liquidité

de de de 

l'actif  brut l'actif  à 1 an au plus l'actif  à plus d'1 an

Actif immobilisé

Créances rattachées à des participations  17  17 

Prêts  17  17 

Autres immobilisations f inancières  1  1 

Actif circulant

Créances clients et comptes rattachés  132 247  132 247 

Autres créances  124 480  124 480 

Sous-total  256 762  256 727  35 

Charges constatées d'avance  16 983  4 414  12 569 

Total général  273 745  261 141  12 604 

(milliers d'euros)

Dettes fournisseurs Montant

et comptes rattachés des dettes

non échues 0-1 mois 1 mois-2 mois 2 mois-3 mois > 3 mois

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64 808 64 315 325 81 29 58

hors groupe ExxonMobil

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64 940 64 940

groupe ExxonMobil

Total 129 748 129 255 325 81 29 58

au 31 décembre 

2021

Montant des dettes échues
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11) RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel est un gain de 11 952 milliers d’euros contre une perte de 220 277 milliers d’euros en 
2020. 

Ce résultat comprend : 
 une dotation aux amortissements dérogatoires pour un montant de 17 604 milliers d'euros; 
 une reprise d'amortissements dérogatoires pour un montant de 24 030 milliers d'euros; 
 une charge exceptionnelle de 11 500 milliers d’euros correspondant aux dotations aux 

amortissements des immobilisations corporelles qui ont fait l’objet d’une dépréciation; 
 une reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations corporelles de 11 628 milliers 

d’euros à hauteur des amortissements et des retraits 2021 des immobilisations corporelles 
dépréciées;  

 une reprise sur provision pour plans sociaux 2020/2021 de 9 687 milliers d’euros; 
 une dotation à la provision pour litige droit social de 3 550 milliers d’euros. 

12) EFFECTIF MOYEN 

L’effectif salarié comprend les titulaires, les temporaires, l’effectif à temps partiel, les malades de longue durée, mais ne comprend pas 
l’effectif détaché hors de la société Esso S.A.F. L’effectif salarié en congé de fin de carrière est également exclu. 

L’effectif mis à la disposition de l’entreprise comprend l’effectif fourni par des entreprises de travail temporaire et l’effectif « détaché »  par 
d’autres sociétés du groupe ExxonMobil. 

13) ENGAGEMENTS HORS BILAN 

13.1 Engagements donnés  

(1) Estimation des charges potentielles futures envers  
 Les membres du personnel ayant cessé leur activité dans le cadre du plan de retraite de la société ou des plans de congé de fin de 

carrière. 
 Le personnel en activité 

Le calcul des engagements de retraite intègre : 
 un taux d’actualisation financière de 1 % (taux de référence utilisé : Obligations d’entreprises cotées « AA ») ; 
 un taux d’inflation à long terme de 1,8 % pour déterminer les salaires futurs ; 
 un taux d’augmentation des salaires basé sur l’inflation intégrant des hypothèses d’augmentations individuelles ;   
 des hypothèses de mortalité basées sur les tables générationnelles hommes/ femmes publiées par l’INSEE  (TGHF 

2005). 
Le montant des charges de retraites supportées pendant l’exercice est de 18 407 milliers d’euros. 

2021 2020 2021 2020

Cadres 259 280 12 16

Agents de maîtrise, employés et techniciens 928 962 24 27

Ouvriers 141 162 3 2

TOTAL 1 328 1 404 39 45

Effectif salarié Effectif mis à diposition

de l'entreprise

(milliers d'euros)

Engagements donnés

Engagement pour retraites du personnel (1) 522 696 568 023

Engagements d'achats d'immobilisations (2) 15 637 22 157

Autres engagements donnés (3) 6 816 2 929

Total  545 149  593 109 

2021 2020
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La société a sécurisé 20 % des droits à la retraite liquidés au titre des régimes à prestations définies L137-11 par un préfinancement 
auprès d’Exxon Mobil OFP (Organisme de Fonds de Pension) et a versé en 2019 et 2020 un montant total de 40.6 millions d’euros. 
Cette sécurisation est effectuée conformément au calendrier défini par l’ordonnance du 9 juillet 2015, qui fait obligation aux 
entreprises de sécuriser une fraction augmentant progressivement de 10 % à 50 % des droits à la retraite liquidés au titre des 
régimes de retraite à prestations définies L137-11 selon un calendrier étalé jusqu’en 2030. 

(2) Ces engagements correspondent aux obligations contractuelles d’achats d’immobilisations. 

(3) Les autres engagements donnés comprennent l'engagement implicite de la société sur les emprunts et dettes des participations de    
type GIE ou SNC.  

13.2 Engagements reçus 

13.3 Quotas d’émissions de gaz à effet de serre 

Depuis la mise en place du Système d’Echange de Quotas d’Emissions de gaz à effet de serre (SEQE) au 
1er janvier 2005, l’Etat attribue gratuitement des quotas d’émission de CO2 aux sociétés exploitantes 
d’installations concernées par  le SEQE. Une quatrième phase du SEQE a commencé en 2021. Elle durera 
jusqu’en 2030, avec une étape intermédiaire en 2025. Les quotas alloués pour chaque installation ont été 
publiés par la Commission Européenne en Juillet 2021, à partir des soumissions des raffineurs européens 
faites en 2019 de leurs émissions réelles en 2016/2017/2018. 

Les quotas alloués en 2021 ont été réduits d’environ 10 %. La nouvelle feuille de route climatique de la 
Commission Européenne pourrait accélérer cette réduction, le « Pacte Vert » Européen ayant pour ambition 
une réduction des émissions de 55 % en 2030 au lieu de 40 %. 

Période 2013-2020 

Période 2021-2030 

(milliers d'euros)

Engagements reçus

Garanties sur crédits d'enlevement en douane reçues d'Esso S.A.F.  20 500  20 500 

Total  20 500  20 500 

2020 2019

(milliers de tonnes)

Quotas d'émissions de gaz à 

effet de serre

quotas 

alloués

quotas 

restitués

année 2013 2 152 2 738

année 2014 2 115 2 679

année 2015 2 077 2 578

année 2016 2 039 2 676

année 2017 2 000 2 638

année 2018 1 961 2 678

année 2019 1 922 2 713

année 2020 1 882 2 559

Total années 2013-2020 16 149 21 259

(milliers de tonnes)

Quotas d'émissions de gaz 

à effet de serre

quotas 

alloués

quotas 

restitués

année 2021 1 690 2 585

Total années 2021-2030 1 690 2 585



Esso Raffinage
Société par Actions Simplifiée au capital de 34 465 960,75 euros

Siége social : 20 rue Paul Héroult - 92000 Nanterre
379 914 237 R.C.S. NANTERRE

PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE
ADRESSEE AL' ASSOCIE UNIQUE

Le dix juin deux mille vingt-deux,

La société ESSO Société Anonyme Frangaise, au capital de 98 337 521,70 euros, dont le siége
social est situé 20 rue Paul Héroult - 92400 Nanterre, représentée par Monsieur Charles
Amvyot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,

Propriétaire de la totalité des 2 260 063 actions de 15,25 euros chacune composant le capital
social de la société par actions simplifiée Esso Raffinage, ci-aprés l'Associé Unique,

Faisant suite a la consultation écrite qui lui a été adressée le 25 mai 2022,

A approuve les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du
commissaire aux comptes sur l'exercice 2021 approuve ces rapports ainsi que les comptes
annuels de I'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été arrétés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021, a savoir :

Report a nouveau avant affectation -100 683 273,75 Euros
Résultat de l'exercice 2021 45 570 165,79 Euros
Soit un total de -55 113 107,96 Euros

De la fagon suivante :

Report a nouveau apres affectation -55 113 107,96 Euros
Soit un total de -55 113 107,96 Euros

L'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers
exercices.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décidea titre de régles internes et conformément aux statuts de la Société de
limiter les pouvoirs financiers du Président et du Directeur Général en adoptant les dispositions
Suivantes :

4

Deux personnes parmi le Président, le Directeur Général, le Trésorier, ou le Contréleur (ci-
aprés appelées Personnes Autorisées), dont l'une au moins est le Trésorier, agissant
conjointement, sont autorisées et habilitées a procéder a l'ouverture et a la fermeture de
comptes bancaires avec les fonds et au nom de la Société auprés de banques, établissements
financiers ou autres organismes récepteurs de fonds. Si la Société a conclu ou devait conclure
une convention d'entraide administrative, en vertu de laquelle elle aurait confié la gestion
financiére et administrative 4 ESSO S.A.F., le Trésorier et le Contréleur ci-dessus mentionnés
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seraient respectivement le Directeur de la Division Etudes et Opérations Financiéres et
Trésorier, et le Contréleur de la société ESSO S.A-F.

Chaque compte, ouvert et géré conformément a la présente résolution, pourra étre débité des
opérations ordonnées par une Personne Autorisée ou par toute personne désignée (appelée ci-
dessous Personne Désignée) par écrit avec accusé de réception, auprés de |'établissement
teneur de compte par le Trésorier agissant conjointement avec une autre Personne Autorisée
pourvu que tout paiement, de quelque montant qu'il soit, ait été autorisé par deux Personnes
Autorisées ou Désignées, dont l'une au moins est le Trésorier, agissant conjointement, et que
pour tout paiement :

e par chéque ou lettre d''instruction, |'autorisation de paiement soit matérialisée par la (les)
signature(s) de Personne(s) Autorisée(s) ou Désignée(s) ;

e par transfert électronique, l'autorisation de paiement soit matérialisée par des procédures
de sécurité approuvées par deux personnes parmi les Personnes Autorisées ou Désignées,
dont l'une au moins est le Trésorier.

Les chéques, traites, billets a ordre, effets de commerce, lettres de crédit en faveur de la
Société ou tout instrument similaire peuvent étre endossés manuellement, mécaniquement ou
automatiquement par toute Personne Autorisée ou Désignée ou tout employé de la Société
pour encaissement sur un compte ouvert au nom de la Société, en application des statuts ou de
la présente résolution. Toute Personne Autorisée ou Désignée peut entreprendre les actions
nécessaires a ces encaissements et signer, endosser, confirmer tous les documents liés a ces
encaissements.

Deux personnes parmi les Personnes Autorisées ou Désignées, dont l'une au moins est le
Trésorier, agissant conjointement sont autorisées et regoivent tous pouvoirs au nom de la
Société pour :

a) signer des contrats avec des institutions financiéres pour des produits ou services
financiers et de signer des lettres d'instructions écrites en accord avec ces contrats ;

b) signer des accords de découvert ou d'emprunt avec une institution financiére appartenant
au groupe ExxonMobil jusqu'a un montant de 100 M€ (cent millions d'euros) pour chaque
accord et mettre en place les procédures pour que ces fonds soient crédités sur les
comptes de la Société. Ce montant est porté 4 330 ME (trois cent trente millions d'euros)
pour des conventions d'avance de trésorerie avec des sociétés appartenant au groupe
ExxonMobil en France.

c) ouvrir des lettres de crédit et signer tout accord ou avenant a ce sujet ;

d) donner des garanties d'indemnisation ou mettre en place des garanties bancaires ou de
bonne fin.

Deux personnes parmi les Personnes Autorisées, dont l'une au moins est le Trésorier agissant
conjointement, sont autorisées et habilitées a conclure au nom de la Société, soit avec Exxon
Mobil Corporation soit avec l'une de ses affiliées, divisions ou centres de Trésorerie régionaux
une convention de services par laquelle une de ces entités assurera la gestion et
administration opérationnelle des comptes bancaires de la Société (a l'exclusion de l'ouverture
et de la fermeture desdits comptes eux-mémes).

Une telle convention avec l'une de ces entités ne pourra étre conclue que si cette derniére a
elle-méme adopté une résolution bancaire revue périodiquement par ses propres instances de
Direction.

Rien de ce qui est inclus dans l'ensemble de la présente résolution ne doit étre interprété
comme permettant des transactions contraires aux lois applicables.

Les Auditeurs et Commissaires aux Comptes auront accés a l'ensemble des enregistrements
concernant ies comptes de la Société.

Les résolutions bancaires ou toute autre résolution couvrant les mémes domaines qui ont pu
étre prises dans le passé sont remplacées par la présente résolution.
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QUATRIEME RESOLUTION

Pour les publications légales, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie
du présent procés-verbal.

3/3

L'Associé Unique
Esso Société Anonyme Frangaise

Représente par

Lilly

Charles AMYOT
Président du Conseil d'Administration

Et Directeur Général
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Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

ESSO RAFFINAGE S.A.S. 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’Associé unique de la société Esso Raffinage S.A.S.,

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale,

nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société ESSO RAFFINAGE 

S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 

partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels » du présent rapport. 
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 

prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de 

notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières 

pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 

mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent 

de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 

distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises 

et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur 

le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère 

raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble 

des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-

avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 

pris isolément. 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 

textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à 

l’Associé unique 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 

les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du 

Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés à l’Associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du 

code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 

place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 

annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 

d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 

ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 

à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 

gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 

professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 

opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 

des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 

que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la 

convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 

collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 

ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 

circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 

comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 

fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou 

un refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les 

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière 

à en donner une image fidèle. 

Neuilly-sur-Seine, le 18 mai 2022 

Le commissaire aux comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

Alexandre Mikhail 
Associé
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Esso Raffinage S.A.S. 

EXERCICE 2021 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

1) REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels de l’exercice 2021 ont été établis en conformité avec le règlement de l’ANC n°2014-03 
du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 
2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, et en tenant compte des adaptations du plan 
professionnel des industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures, approuvés par le Conseil 
National de la Comptabilité. 

Les informations chiffrées détaillées fournies sont exprimées en milliers d'euros. 

Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées par des logiciels industriels et sont 
comptabilisées à leur coût d'achat. Les logiciels sont généralement amortis sur 15 ans. 

Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition (à leur valeur d'apport en ce 
qui concerne les immobilisations apportées par Esso S.A.F) ou à leur coût de production par l'entreprise. Les 
dépenses ayant pour objet de prolonger de manière significative la durée de vie des installations industrielles 
sont immobilisées. 

La dépréciation des immobilisations corporelles est constatée par la voie d'amortissements linéaires faisant 
l'objet d'un plan d'amortissement et calculés en fonction de la durée de vie prévue pour chaque catégorie 
d'immobilisations, selon les normes généralement admises dans la profession. Quand les dispositions fiscales 
l'autorisent, un complément d'amortissements (dégressifs) est constaté par la voie d'amortissements 
dérogatoires. 

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes: 

Constructions   20 à 50 ans 
Dépôts  25 à 30 ans 
Installations matériel et outillage  15 à 25 ans 
Matériel de transport  10 à 25 ans 
Mobilier et matériel de bureau    5 à 10 ans

Immobilisations Financières

La valeur brute des titres de participation est constituée par leur coût de souscription ou d'acquisition par la 
société. A la clôture de l'exercice, il est procédé à la comparaison de la valeur brute avec celle de la quote-
part des capitaux propres que les titres représentent.  Dans les cas où cette dernière est inférieure à la valeur 
brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence, sauf dans les cas où il existe 
des plus-values potentielles certaines. 

Quotas d’émissions de gaz à effet de serre 

Depuis la mise en place du Système d’Echange de Quotas d’Emissions de gaz à effet de serre (SEQE) au 
1er janvier 2005, l’Etat attribue gratuitement des quotas d’émission de CO2 aux sociétés exploitantes 
d’installations concernées par  le SEQE. Une quatrième phase du SEQE a commencé en 2021. Elle durera 
jusqu’en 2030, avec une étape intermédiaire en 2025. Les quotas alloués pour chaque installation ont été 
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publiés par la Commission Européenne en Juillet 2021, à partir des soumissions des raffineurs européens 
faites en 2019 de leurs émissions réelles en 2016/2017/2018. 

Conformément au règlement n°2012-3 du 4 octobre 2012, les quotas d’émission de CO2 qui étaient 
auparavant comptabilisés dans les immobilisations incorporelles, sont depuis le 1er janvier 2013 comptabilisés 
dans les comptes de stocks selon les règles suivantes : 

 Les quotas attribués gratuitement sont comptabilisés à une valeur nulle ; 
 Les quotas achetés sont comptabilisés à leur coût d’acquisition ; 
 Les quotas sont évalués en stock selon la méthode FIFO (First in, First out ou Premier entré, Premier 

sorti) ; 
 Les quotas sont sortis des stocks pour être soit consommés par les émissions de gaz à effet de serre 

pour être restitués à l’Etat soit vendus, 

A la clôture,  
 une provision d’achat de quotas est constatée si les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures 

aux quotas d’émission détenus par le Groupe, 
 un actif (stock) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux quotas 

d’émission disponibles 
 Les achats ou les cessions de quotas destinés à faire face à un manque ou un surplus de quotas sont 

enregistrés en « achats stockés de matière première ».      

Stocks

Les stocks de marchandises non pétrolières et de matières consommables d'exploitation et d'entretien sont 
évalués selon la méthode du prix moyen pondéré. 

Une provision pour dépréciation est calculée sur les seuls articles critiques et est basée sur le délai depuis le 
dernier mouvement de chaque article en appliquant les taux suivants : 

Dernier mouvement < à 2ans                    dépréciation  0% 
2 ans < dernier mouvement et < 3 ans      dépréciation  50% 
3 ans < dernier mouvement et < 4 ans      dépréciation  60% 
4 ans < dernier mouvement et < 5 ans      dépréciation  70% 
5 ans < dernier mouvement et < 6 ans      dépréciation  80% 
Dernier mouvement > à 6ans                    dépréciation  90% 

Dépenses de remise en état des unités de Raffinage

Elles donnent lieu à la constitution d'une provision pour grosses réparations afin de répartir les charges 
relatives aux "inspections métal" sur les exercices au cours desquels l'utilisation des unités a créé la nécessité 
d'effectuer ces travaux de remise en état. Le montant de la provision pour grosses réparations s'élève à  
122 millions d'euros au 31 décembre 2021. 

Intéressement et participation 

L’accord en cours sur la participation, l’intéressement et l’abondement a été signé en juillet 2020 pour une 
durée de trois ans entre les sociétés Esso S.A.F., Esso Raffinage S.A.S. et ExxonMobil Chemical France qui 
ont des relations économiques sur le site de Port-Jérôme-Gravenchon. La répartition de l’enveloppe affectée 
à l’intéressement-participation s’effectue au prorata des effectifs et des masses salariales des trois sociétés. 

Comptes consolidés 

En application des articles 833-29, 833-2/10 et 833-2/11 du Plan Comptable Général, la société Esso 
Raffinage S.A.S. est comprise dans le périmètre d’intégration du groupe consolidé Esso S.A.F. dont la tête de 
groupe Esso S.A.F. a son siège social situé au 20 Rue Paul Héroult – 92000 Nanterre (R.C.S. Nanterre 
542 010 053) 



3

2) FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 

Quantités de pétrole brut traité en raffinerie 

Les raffineries du groupe ont traité 15,3 millions de tonnes de pétrole brut en 2021 en hausse de 0.7 % par 
rapport à 2020, dont 10.2 millions de tonnes traités par la raffinerie de Gravenchon soit 76 % de son taux 
d’utilisation et 5,1 millions de tonnes traités par la raffinerie de Fos soit 73% de son taux d’utilisation.  

Un arrêt intermédiaire pour maintenance planifiée a été réalisé au cours du premier trimestre 2021 dans la 
raffinerie de Fos-sur-Mer. 

Autres informations 

Esso Raffinage S.A.S. fait partie d’un groupe d’intégration fiscale dont la mère est la société Esso S.A.F. 

3) FAITS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conflit russo-ukrainien 

Depuis le 24 février 2022, le conflit ouvert entre la Russie et l’Ukraine a mis à mal l’équilibre géopolitique 
mondial et l’incertitude qui en découle bouscule les marchés pétroliers et gaziers.  Les inquiétudes concernant 
les conséquences potentielles sur l’approvisionnement ou l’extension possible de ce conflit ont, dans un 
environnement déjà fortement haussier, ajouté un autre levier de volatilité, poussant les cours du pétrole brut 
au-dessus de $100/bbl.  

Au-delà du simple effet lié aux incertitudes provoquées par ce conflit, la Russie, large exportateur de pétrole 
brut et de gaz (et pour la France, de gazole), s’est vue frappée de sanctions économiques par la plupart des 
pays occidentaux. Ces sanctions vont priver les marchés internationaux d’une portion significative de l’offre. 
Ceci devrait, contribuer à maintenir ou accroître (si ces mesures venaient à s’étendre) la pression sur les prix 
du pétrole brut. 

Dans ce contexte de forte hausse du prix des matières premières, les marges de raffinage ont initialement 
réagi par une hausse qui s’explique par la simple réaction du marché à la baisse de l’offre, sans baisse de la 
demande. Toutefois, il est envisageable qu’un environnement de prix élevés sur les matières premières 
génère une inflation durable, ralentisse la reprise économique et donc pèse sur une demande en produits 
pétroliers qui reste en retrait par rapport à ses niveaux d’avant la crise pandémique. Un repli de la demande 
serait de nature à remettre sous pression les marges de raffinage. Des mesures gouvernementales destinées 
à atténuer l’impact des hausses de prix sur le consommateur final ont d’ailleurs été annoncées. 

Le groupe Esso S.A.F. qui comprend dans son périmètre Esso Raffinage S.A.S. ne dispose pas d’actifs en 
Russie ou en Ukraine. Sa base de clientèle ne comprend pas de clients actuellement frappés de sanctions, et 
il ne traite qu’une faible proportion de pétrole brut en provenance ou ayant transité par la Russie. Le groupe 
Esso S.A.F. suit avec attention l’évolution de la situation et travaille à diversifier son approvisionnement. 

Aucun autre évènement significatif postérieur à la clôture n’est à noter. 

millions de tonnes
1er 

trimestre

2ème 

trimestre

3ème 

trimestre

4ème 

trimestre

total

année

année 2020 3,9 3,4 4,0 3,9 15,2

année 2021 3,5 4,0 3,8 4,0 15,3
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4) ETAT DE L' ACTIF IMMOBILISE 

5) DETAIL DES STOCKS  

(milliers d'euros)

Valeur brute au début Acquisitions Virements Cessions Valeur brute  

de l'exercice nouveaux prêts de poste à poste mises hors service en f in d'exercice

Immobilisations incorporelles  47 243  29 ( 18)  47 254 

Immobilisations incorporelles en cours  8  39  47 

Total I  47 251  68  0 ( 18)  47 301 

Immobilisations corporelles

Terrains  11 281 ( 9)  11 272 

Constructions  219 486  412  14 ( 284)  219 628 

Installations techniques, matériels et outillages industriels 1  777 805  6 328  11 022 ( 608) 1  794 547 

Autres immobilisations corporelles  16 753  97  24 ( 120)  16 754 

En-cours et autres  49 501  8 306 ( 11 060) 46 747

Total II 2  074 826  15 143  0 ( 1 021) 2  088 948 

Immobilisations financières

Participations  17  17 

Créances rattachées à des participations  0  0 

Prêts  16  1  17 

Autres immobilisations f inancières  1  1 

Total III  34  1  0  0  35 

Total général 2 122 111  15 212  0 ( 1 039) 2  136 284 

2021

(milliers d'euros)

Amortissements Dotations Diminutions, amortissements, Amortissements

au début de l'exercice de l'exercice cessions, mises hors service en f in d'exercice

Immobilisations incorporelles  46 444  503 ( 18)  46 929 

Immobilisations corporelles 1  423 785  47 010 ( 863) 1  469 932 

Immobilisations financières

Total 1  470 229  47 513 ( 881) 1  516 861 

2021

(milliers d'euros)
Valeur brute Provision Valeur nette

pour dépréciation

Matières consommables  35 047 ( 11 521)  23 526 

Quotas de CO2  0  0  0 

Total  35 047 ( 11 521)  23 526 

Stocks
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6) VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

Le capital social d'ERSAS de 34 465 960,75 euros est composé de 2 260 063 actions de 15,25 euros de 
nominal. 

7) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Notes : 
(1) les provisions pour pensions comprennent 
- la garantie de ressources accordée au personnel retraité conformément au plan de retraite de la société pour la période comprise 

entre la date de départ et la date de liquidation des droits acquis auprès des différents organismes de retraite ; 
- Le coût des plans de congés de fin de carrière et de retructuration mis en place par la société ; 
- L’engagement de gratification pour longs services. 
(2) En matière de pensions et obligations similaires, voir également les engagements hors bilan dans la présente annexe. 

(milliers d'euros)

Capital social et primes  132 558  132 558 

Ecart de réévaluation 1976  1 126  1 126 

Réserve légale  3 446  3 446 

Autres réserves facultatives  950  950 

Report à nouveau  59 440 ( 160 123) ( 100 683)

Résultat 2020 ( 160 123)  160 123  0 

Résultat 2021  45 570  45 570 

Subventions d'investissement  237 ( 66)  171 

Provisions réglementées

- pour investissement  0  0 

- pour amortissements dérogatoires  347 911  17 604 ( 24 030)  341 485 

Total  385 545  223 297 ( 184 219)  424 623 

Rubriques

Montant

début

d'exercice

Augmentations Diminutions

Montant

f in

d'exercice

(milliers d'euros)

Catégories des provisions Montants début Dotation Reprise de l'exercice Reprise de l'exercice Montants

d'exercice de l'exercice (Provision utilisée) (Provision non utilisée) fin d'exercice

Provisions pour risques

  - pour risque fiscal  522 ( 123)  400 

  - pour perte de change  162  121 ( 162)  121 

  - pour litiges  346  3 550 ( 195)  3 701 

  - pour plans de prévention des risques technologiques (PPRT)  930 ( 29)  902 

Total provisions pour risques  1 960  3 671 ( 224) ( 285)  5 123 

Provisions pour charges

  - pour retraites et médailles du travail (1) (2)  4 068 ( 669)  3 399 

  - pour grosses réparations  108 916  30 496 ( 13 927) ( 3 194)  122 291 

  - pour plan social  13 766 ( 1 267) ( 8 420)  4 079 

  - autres  999  27 ( 668)  358 

Total provisions pour charges  127 749  30 523 ( 16 531) ( 11 614)  130 127 
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8) AUTRES DEPRECIATIONS  

(1) Dépréciation des actifs constatée au 31 décembre 2020 pour 185 000 milliers d’euros. Le montant de la reprise correspond aux 
amortissements et retraits 2021 de ces immobilisations corporelles dépréciées en 2020. 

9) STRUCTURE FINANCIERE 

La société Esso Raffinage S.A.S. dispose d’une convention de trésorerie avec la société mère Esso S.A.F. 
ainsi que d’une ligne de financement court terme auprès de la société ECBV (ExxonMobil Capital B.V.) filiale 
de financement du groupe ExxonMobil. Au 31 décembre 2021, ces lignes de crédit n’étaient pas utilisées.  

10) COMMENTAIRES SUR LES CREANCES ET LES DETTES 

Les créances à plus d’un an comprennent 12.1 millions d’euros de catalyseurs en charges comptabilisées 
d’avance. 

Le montant des dettes à plus d’un an est détaillé ci-dessous : 

(milliers d'euros)

Catégories des dépréciations Montants début Montants

d'exercice f in d'exercice

Sur immobilisations incorporelles  0  0 

Sur immobilisations corporelles (1)  185 000 ( 11 628)  173 372 

Sur immobilisations f inancières  0  0 

Sur actif  circulant  11 232  288  11 520 

Total  196 232  288 ( 11 628)  184 892 

Augmentations Diminutions

(milliers d'euros)

Créances Montants de liquidité Montants de liquidité Montants de liquidité

de de de 

l'actif  brut l'actif  à 1 an au plus l'actif  à plus d'1 an

Actif immobilisé

Créances rattachées à des participations  17  17 

Prêts  17  17 

Autres immobilisations f inancières  1  1 

Actif circulant

Créances clients et comptes rattachés  132 247  132 247 

Autres créances  124 480  124 480 

Sous-total  256 762  256 727  35 

Charges constatées d'avance  16 983  4 414  12 569 

Total général  273 745  261 141  12 604 

(milliers d'euros)

Dettes fournisseurs Montant

et comptes rattachés des dettes

non échues 0-1 mois 1 mois-2 mois 2 mois-3 mois > 3 mois

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64 808 64 315 325 81 29 58

hors groupe ExxonMobil

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64 940 64 940

groupe ExxonMobil

Total 129 748 129 255 325 81 29 58

au 31 décembre 

2021

Montant des dettes échues
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11) RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel est un gain de 11 952 milliers d’euros contre une perte de 220 277 milliers d’euros en 
2020. 

Ce résultat comprend : 
 une dotation aux amortissements dérogatoires pour un montant de 17 604 milliers d'euros; 
 une reprise d'amortissements dérogatoires pour un montant de 24 030 milliers d'euros; 
 une charge exceptionnelle de 11 500 milliers d’euros correspondant aux dotations aux 

amortissements des immobilisations corporelles qui ont fait l’objet d’une dépréciation; 
 une reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations corporelles de 11 628 milliers 

d’euros à hauteur des amortissements et des retraits 2021 des immobilisations corporelles 
dépréciées;  

 une reprise sur provision pour plans sociaux 2020/2021 de 9 687 milliers d’euros; 
 une dotation à la provision pour litige droit social de 3 550 milliers d’euros. 

12) EFFECTIF MOYEN 

L’effectif salarié comprend les titulaires, les temporaires, l’effectif à temps partiel, les malades de longue durée, mais ne comprend pas 
l’effectif détaché hors de la société Esso S.A.F. L’effectif salarié en congé de fin de carrière est également exclu. 

L’effectif mis à la disposition de l’entreprise comprend l’effectif fourni par des entreprises de travail temporaire et l’effectif « détaché »  par 
d’autres sociétés du groupe ExxonMobil. 

13) ENGAGEMENTS HORS BILAN 

13.1 Engagements donnés  

(1) Estimation des charges potentielles futures envers  
 Les membres du personnel ayant cessé leur activité dans le cadre du plan de retraite de la société ou des plans de congé de fin de 

carrière. 
 Le personnel en activité 

Le calcul des engagements de retraite intègre : 
 un taux d’actualisation financière de 1 % (taux de référence utilisé : Obligations d’entreprises cotées « AA ») ; 
 un taux d’inflation à long terme de 1,8 % pour déterminer les salaires futurs ; 
 un taux d’augmentation des salaires basé sur l’inflation intégrant des hypothèses d’augmentations individuelles ;   
 des hypothèses de mortalité basées sur les tables générationnelles hommes/ femmes publiées par l’INSEE  (TGHF 

2005). 
Le montant des charges de retraites supportées pendant l’exercice est de 18 407 milliers d’euros. 

2021 2020 2021 2020

Cadres 259 280 12 16

Agents de maîtrise, employés et techniciens 928 962 24 27

Ouvriers 141 162 3 2

TOTAL 1 328 1 404 39 45

Effectif salarié Effectif mis à diposition

de l'entreprise

(milliers d'euros)

Engagements donnés

Engagement pour retraites du personnel (1) 522 696 568 023

Engagements d'achats d'immobilisations (2) 15 637 22 157

Autres engagements donnés (3) 6 816 2 929

Total  545 149  593 109 

2021 2020
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La société a sécurisé 20 % des droits à la retraite liquidés au titre des régimes à prestations définies L137-11 par un préfinancement 
auprès d’Exxon Mobil OFP (Organisme de Fonds de Pension) et a versé en 2019 et 2020 un montant total de 40.6 millions d’euros. 
Cette sécurisation est effectuée conformément au calendrier défini par l’ordonnance du 9 juillet 2015, qui fait obligation aux 
entreprises de sécuriser une fraction augmentant progressivement de 10 % à 50 % des droits à la retraite liquidés au titre des 
régimes de retraite à prestations définies L137-11 selon un calendrier étalé jusqu’en 2030. 

(2) Ces engagements correspondent aux obligations contractuelles d’achats d’immobilisations. 

(3) Les autres engagements donnés comprennent l'engagement implicite de la société sur les emprunts et dettes des participations de    
type GIE ou SNC.  

13.2 Engagements reçus 

13.3 Quotas d’émissions de gaz à effet de serre 

Depuis la mise en place du Système d’Echange de Quotas d’Emissions de gaz à effet de serre (SEQE) au 
1er janvier 2005, l’Etat attribue gratuitement des quotas d’émission de CO2 aux sociétés exploitantes 
d’installations concernées par  le SEQE. Une quatrième phase du SEQE a commencé en 2021. Elle durera 
jusqu’en 2030, avec une étape intermédiaire en 2025. Les quotas alloués pour chaque installation ont été 
publiés par la Commission Européenne en Juillet 2021, à partir des soumissions des raffineurs européens 
faites en 2019 de leurs émissions réelles en 2016/2017/2018. 

Les quotas alloués en 2021 ont été réduits d’environ 10 %. La nouvelle feuille de route climatique de la 
Commission Européenne pourrait accélérer cette réduction, le « Pacte Vert » Européen ayant pour ambition 
une réduction des émissions de 55 % en 2030 au lieu de 40 %. 

Période 2013-2020 

Période 2021-2030 

(milliers d'euros)

Engagements reçus

Garanties sur crédits d'enlevement en douane reçues d'Esso S.A.F.  20 500  20 500 

Total  20 500  20 500 

2020 2019

(milliers de tonnes)

Quotas d'émissions de gaz à 

effet de serre

quotas 

alloués

quotas 

restitués

année 2013 2 152 2 738

année 2014 2 115 2 679

année 2015 2 077 2 578

année 2016 2 039 2 676

année 2017 2 000 2 638

année 2018 1 961 2 678

année 2019 1 922 2 713

année 2020 1 882 2 559

Total années 2013-2020 16 149 21 259

(milliers de tonnes)

Quotas d'émissions de gaz 

à effet de serre

quotas 

alloués

quotas 

restitués

année 2021 1 690 2 585

Total années 2021-2030 1 690 2 585


