


  

  
   

 
TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

 
   

 

 

 

 

 

 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES ET ANNEXE 

 

AU 31 DECEMBRE 2020 

 



 
 

2 

Total Raffinage France 
TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

 

 

Sommaire 

 

A. BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020 ........................................................................... 4 

B. BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020 ......................................................................... 5 

C. COMPTE DE RESULTAT EXPLOITATION 2020 ................................................................ 6 

D. COMPTE DE RESULTAT 2020 ....................................................................................... 7 

E. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS ................................................................. 8 

F. ANNEXE AUX COMPTES .............................................................................................. 9 

I. Faits marquants de l’exercice ....................................................................................... 9 

II. Principes, règles et méthodes comptables ................................................................ 10 

1. Valeurs immobilisées ..................................................................................................... 10 

2. Participations ................................................................................................................. 11 

3. Stocks et en-cours .......................................................................................................... 11 

4. Quotas d’émission de gaz à effet de serre .................................................................... 11 

5. Créances ......................................................................................................................... 12 

6. Provisions réglementées ................................................................................................ 12 

7. Provisions pour engagements de retraite ..................................................................... 12 

8. Provisions pour arrêts pluriannuels ............................................................................... 12 

9. Provisions pour restructurations ................................................................................... 12 

10. Opérations en devises .................................................................................................... 13 

11. Instruments de couverture ............................................................................................ 13 

12. Consolidation ................................................................................................................. 13 

13. Evènements post clôture ............................................................................................... 13 

III. Notes sur le bilan ........................................................................................................ 14 

1. Immobilisations incorporelles et corporelles ................................................................ 14 

a) Valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles ............................... 14 

b) Amortissements et dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles . 14 

2. Tableau de variation des immobilisations financières .................................................. 15 

3. Dépréciation des immobilisations financières ............................................................... 15 

4. Stocks et travaux en cours ............................................................................................. 15 

5. Créances ......................................................................................................................... 16 

6. Ventilation des créances par échéance ......................................................................... 16 

7. Détail des charges et produits constatées d’avance ..................................................... 16 

8. Charges à payer et produits à recevoir .......................................................................... 17 

a) Charges à payer ....................................................................................................... 17 

b) Produits à recevoir ................................................................................................... 17 

9. Evolution du capital social ............................................................................................. 17 

10. Variation des capitaux propres ...................................................................................... 17 



 
 

3 

Total Raffinage France 
TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

11. Provisions réglementées et provisions pour risques et charges ................................... 18 

12. Engagements de retraite et avantages similaires au 31 décembre 2020 ..................... 19 

13. Situation des dettes ....................................................................................................... 20 

IV. Notes sur le résultat ................................................................................................... 21 

1. Chiffre d’affaires ............................................................................................................ 21 

2. Résultat financier ........................................................................................................... 21 

3. Charges et produits exceptionnels ................................................................................ 22 

4. Impôt sur les bénéfices .................................................................................................. 22 

V. Engagements financiers et autres informations ........................................................ 23 

1. Crédit-bail et assimilés ................................................................................................... 23 

2. Engagements donnés ..................................................................................................... 23 

3. Engagements reçus ........................................................................................................ 23 

4. Créances et dettes latentes d’impôts ............................................................................ 24 

5. Rémunération des dirigeants ......................................................................................... 24 

6. Effectif moyen ................................................................................................................ 24 

7. Informations concernant les entreprises liées .............................................................. 25 

 

  



 
 

4 

Total Raffinage France 
TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

A. BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020 
En €   AU 31 DECEMBRE 2020   EXERCICE 2019 

NET     BRUT   AMTS et PROV.   NET  

 ACTIF IMMOBILISE          

 Immobilisations incorporelles :          

 Concessions, brevets, licences, marques, procédés, 

droits et valeurs similaires  
         143 758 055             133 573 922             10 184 133                      10 406 693    

 Fonds commercial (1)             14 337 914               10 837 914               3 500 000                        4 200 000    

 Immobilisations incorporelles en cours         

 Autres immobilisations Incorporelles               2 763 629                 1 587 251               1 176 378                           547 919    

 Immobilisations corporelles :         

 Terrains             34 550 740                 2 636 862             31 913 878                      17 131 840    

 Constructions           831 520 489             657 258 132           174 262 356                    196 747 480    

 Installations techniques matériel et outillage industriels        8 254 347 829          7 071 470 250        1 182 877 579                 1 259 855 370    

 Autres             83 576 062               79 979 588               3 596 474                        3 393 454    

 Immobilisations corporelles en cours           366 447 044                              -             366 447 044                    296 964 403    

 Avances et acomptes                            -                                -                              -                                       -      

 Immobilisations financières (2) :         

 Participations             24 120 573                 3 575 776             20 544 797                      20 544 797    

 Créances rattachées à des participations               1 531 259                              -                 1 531 259                           981 479    

 Prêts               2 635 492                              -                 2 635 492                        2 408 962    

 Autres               1 076 232                              -                 1 076 232                        1 024 741    

 TOTAL   I        9 760 665 316          7 960 919 695        1 799 745 622                 1 814 207 136    

 ACTIF CIRCULANT          

 Stocks et en-cours          

 Matières premières et autres approv.           535 754 601             139 500 416           396 254 185                    947 181 362    

 Produits intermédiaires et finis           560 684 891               14 983 337           545 701 554                    914 695 890    

 Marchandises                            -                                -                              -                                       -      

 Créances (3) :          

 Créances clients et comptes rattachés           706 699 401                              -             706 699 401                 1 136 280 696    

 Autres           112 085 403                              -             112 085 403                    392 979 970    

 Valeurs mobilières de placement :          

 Autres titres                            -                                -                              -                                       -      

 Disponibilités                      6 451                              -                        6 451                             14 369    

 Comptes de régularisation                            -                                -                              -                                       -      

 Charges constatées d'avances (3)               3 751 701                              -                 3 751 701                        4 585 829    

 TOTAL   II        1 918 982 449             154 483 753        1 764 498 696                 3 395 738 115    

 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)                            -                                -                              -                                       -      

 Primes de remboursement des obligations (IV)                            -                                -                              -                                       -      

 Ecarts de conversion actif (V)                            -                                -                              -                                       -      

 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)      11 679 647 765          8 115 403 448        3 564 244 317                 5 209 945 251    
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B. BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020 

 

En € 
Exercice 2020 

Exercice 2019 
(Avant répartition) 

      

CAPITAUX PROPRES     

Capital  190 593 116 190 593 116 

Prime d'émission, de fusion, d'apport 692 667 655 692 667 655 

Réserves légales 19 059 312 19 059 312 

Autres réserves 80 040 000 80 040 000 

Report à nouveau -594 409 941 -433 240 439 

Résultat de l'exercice -1 784 754 611 -161 169 501 

Provisions règlementées 588 128 585 619 474 554 

TOTAL   I -808 675 883 1 007 424 697 

PROVISIONS POUR RISQUES ET 

CHARGES 
    

Provisions pour risques 8 003 785 8 344 864 

Provisions pour charges 804 366 507 556 097 945 

TOTAL   II 812 370 291 564 442 809 

DETTES ET COMPTES DE 

REGULARISATION (1)   
  

Autres emprunts obligataires 0 0 

Emprunts et dettes auprès étblts crédits (2) 228 234 13 429 945 

Emprunts et dettes financières diverses 2 591 518 550 1 258 365 646 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 707 913 793 1 836 116 120 

Dettes fiscales et sociales 192 932 467 456 910 071 

Dettes s/immob. et comptes rattachés 62 077 082 64 691 831 

Autres dettes 2 704 521 4 839 655 

Produits constatés d'avance 3 175 262  3 724 477 

TOTAL   III 3 560 549 909 3 638 077 745 

Ecarts de conversion PASSIF (IV)     

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 3 564 244 317 5 209 945 251 
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C. COMPTE DE RESULTAT EXPLOITATION 2020 

 

En € 31/12/2020 31/12/2019 

PRODUITS D'EXPLOITATION     

Ventes de marchandises     

Production vendues (biens et services) 10 596 498 560 19 484 310 100 

Montant net du chiffre d'affaires 10 596 498 560 19 484 310 100 

      

Production stockées -373 652 603 64 292 987 

Production immobilisées 7 274 295 7 115 446 

Subventions d'exploitation 310 591 184 597 

Reprises sur provisions (et amortissements) transferts de charges 194 267 769 339 381 476 

Autres produits  121 202 660 37 514 922 

TOTAL   I  10 545 901 272 19 932 799 528 

CHARGES D'EXPLOITATION     

Achats de marchandises     

    Variation de stock     

Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 461 782 497 17 815 321 004 

    Variation de stock 522 456 457 -16 424 791 

Autres achats et charges externes  1 184 553 343 1 436 223 844 

Impôts taxes et versements assimilés 51 312 505 71 134 469 

Salaires et traitements 272 397 928 283 095 681 

Charges sociales 164 502 181 163 345 339 

Dotations aux amortissements et provisions     

    sur immobilisations: dotations aux amortissements 209 015 350 185 853 975 

    sur immobilisations: dotations aux provisions 53 500 000 700 000 

    sur actif circulant: dotations aux provisions 26 081 826 21 392 557 

    pour risques et charges: dotations aux provisions 436 463 960 143 580 261 

Autres charges 16 317 131 8 465 641 

TOTAL   II 12 398 383 177 20 112 687 981 

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 852 481 905 -179 888 452 
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D. COMPTE DE RESULTAT 2020 

 

En € 31/12/2020 31/12/2019 

Quote sur résultat sur opérations faites en commun    

      

PRODUITS FINANCIERS     

De participation  7 892 064 6 307 988 

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés  1 333 149 13 332 135 

Reprises sur provisions et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mob de placement    

TOTAL (V) 9 225 213 19 640 122 

     

CHARGES FINANCIERES    

Dotations aux amortissements et provisions    

Intérêts et charges assimilés  4 232 670 5 021 158 

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de VMP   

TOTAL (VI) 4 232 670 5 021 158 

     

RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4 992 543 14 618 964 

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -1 847 489 361 -165 269 489 

     

PRODUITS EXCEPTIONNELS    

Sur opérations de gestion 28 922 841 1 

Sur opérations en capital 2 234 733 1 798 110 

Reprise sur provisions et transferts de charges 134 708 617 139 070 137 

TOTAL (VII) 165 866 191 140 868 249 

     

CHARGES EXCEPTIONNELLES    

Sur opérations de gestion  1 416 000 5 692 935 

Sur opérations en capital 1 668 747 20 902 428 

Dotations aux amortissements et provisions 100 624 702 111 463 977 

TOTAL (VIII) 103 709 449 138 059 340 

     

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 62 156 742 2 808 908 

     

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)    

Impôts sur les bénéfices (X) -578 008 -1 291 079 

TOTAL des PRODUITS (I+III+V+VII) 10 720 992 676 20 093 307 900 

TOTAL des CHARGES (II+IV+VI+IX+X) 12 505 747 287  20 254 477 401 

BENEFICE OU PERTE -1 784 754 611 -161 169 501 
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E. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

 
En K€ 

Filiales et Participations * 

% 

Participation 

au 31.12.20 

Capital 

social 

Capitaux 

propres 

hors 

capital 

social 

Valeur 

comptable des 

titres détenus 
Prêts et 

avances 

consentis 

par TRF 

Montants 

des 

cautions 

et avals 

donnés 

par TRF 

Chiffre 

d'affaires 

HT 

Résultat 

du 

dernier 

exercice 

clos 

Dividendes 

encaissés 

par TRF 

en 2020 

Valeur 

Brute 

Valeur 

nette 

GEOSEL 3,4 3 015 122 318 238 238 0 0 80 843 22 735 773 

Dépôts Pétroliers de FOS 5 3 954 28 998 5 217 1 641 0 0 47 478 8 212 295 

Société Havraise Manutention  

Produits Pétroliers 
55,8 189 8 470 3 302 3 302 0 0 14 276 2 889 1 587 

Société du Pipeline Sud Européen  27,08 11 400 54 998 8 123 8 123 0 0 66 498 10 167 5 077 

Société de Pipeline de la Raffinerie de 

Lorraine 
57 1 120 4 114 1 958 1 958 0 0 2 850 179   

PETROVAL 39,84 50 2 155 692 692 0 0 8 930 1 080  

Société Civile de part pour la Destruct. 

déchets Industriels 
9,96 208 0 21 21 0 0 67 0   

GIE DONGES 50 0 0 0 0 0 0 1 0   

Société Civile Immobilière de la 

Raffinerie de l’Ile de France 
99,95 30 160 3 048 3 048 0 0 17 160 160 

SCI KHARIESSA 17 100 115 271 271 0 0 1 -1   

Ste ECOSLOPS PROVENCE 24,99 5 000   -183 1 249 1 249 1.524  0   1 -165    

 
*chiffres 2019 
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F. ANNEXE AUX COMPTES 

 

I. Faits marquants de l’exercice 

 

Contexte : 

L’activité de l’entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-

19 à partir de mars 2020, ce qui a conduit à des adaptations dans la conduite et la gestion des 

opérations. Cet évènement ne remet cependant pas en cause l’hypothèse d’arrêté des comptes 

pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 selon le principe de continuité d’exploitation, la société 

bénéficiant notamment de la centrale de trésorerie du groupe pour gérer ses besoins de trésorerie 

pour les 12 prochains mois. 

 

 

Résultats : 

Les résultats de la société s’élèvent à -1 785 M€ en 2020 contre -161 M€ en 2019. Cette variation 

s’explique de la façon suivante :  
 

- Le chiffre d’affaires à fin décembre s’élève à 10 596 M€, en baisse de 8 888 M€ par rapport à 

décembre 2019 (-46%). Cette diminution s’explique par une baisse à la fois des quantités 

vendues et du prix des produits pétroliers. 
 

- Les marges de raffinage sont plus faibles qu’en 2019 du fait de l’impact des conditions 

économiques dégradées, dans un contexte de crise sanitaire qui a eu pour effet une chute de la 

demande. Les marges de raffinage ont été très faibles avec un Proxy moyen de 12$/TE (vs 32 

$/TE en 2019), ce qui a poussé à la réduction des débits des raffineries. 
 

- Enfin le résultat de 2020 est impacté par des effets de stocks négatifs, liés à la baisse du cours 

du brent, avec un baril moyen à 42$/bbl en 2020 contre 64$/bbl en 2019. 

 

 

Raffinerie de Grandpuits : 

Total a annoncé en septembre 2020 un projet de transformation de la raffinerie de Grandpuits en 

une plateforme zéro pétrole. A horizon 2024, la plateforme s’articulera autour de quatre nouvelles 

activités industrielles :  

- la production de biocarburants majoritairement destinés au secteur aérien, 

- la production de bioplastiques, 

- le recyclage de plastiques, 

- l’exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques. 
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II.  Principes, règles et méthodes comptables 

 

Les comptes annuels de l’exercice 2020 ont été arrêtés conformément aux dispositions du 

règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 

septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. Ce règlement a fait l’objet d’une modification 

au travers du règlement de l’ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016. Lorsque des adaptations 

spécifiques à l’industrie pétrolière existent et qu’elles ne dérogent pas au règlement ANC, la 

société applique le plan comptable professionnel des industries du raffinage et de la distribution 

des hydrocarbures. 

 

Les principes suivants sont appliqués :  

- Continuité de l’exploitation, 

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 

- Indépendance des exercices. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 

des coûts historiques. 

 

Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-après. 

 

1. Valeurs immobilisées  

Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais 

d’acquisition), à leur coût de production ou à leur valeur d’apport, à l’exception des 

immobilisations détenues antérieurement au 31 décembre 1976 qui ont fait l’objet d’une 

réévaluation.  

 

Les amortissements économiques sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée 

d’utilité prévue : 

 

- Constructions et agencements  10 à 40 ans 

- Installations industrielles    20 ans 

- Reservoirs     15 ans 

- Production et distribution d’utilités  10 ans 

- Matériel et outillage    5 à 10 ans 

 

Les adjonctions correspondant à des immobilisations complémentaires sont amorties sur une 

durée de six à quinze ans en fonction de l’installation principale à laquelle elles se rattachent. 

 

Lorsque la valeur d’usage d’un actif immobilisé devient inférieure à la valeur nette comptable, 

une dépréciation est comptabilisée. 

L’amortissement dégressif a été calculé. L’écart entre l’amortissement dégressif et 

l’amortissement économique est porté en amortissements dérogatoires et comptabilisé en résultat 

exceptionnel. 

  



 
 

11 

Total Raffinage France 
TOTAL Classification: Restricted Distribution 
TOTAL - All rights reserved 

2. Participations 

La valeur brute est constituée par le prix d’achat hors frais accessoires. En règle générale, la 

valeur d’inventaire est déterminée à partir de la quote-part des capitaux propres de la société 

détenue ; elle peut aussi être déterminée par référence à la valeur d’utilité de la société détenue. 

Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est enregistrée. 

 

3. Stocks et en-cours 

Les stocks de pétrole brut sont évalués suivant la méthode FIFO (« premier entré premier sorti »). 

L’évaluation des stocks de pétrole brut est effectuée aux coûts réels d’achat majorés des dépenses 

de fret et frais annexes, ajustés des résultats de couverture de change. 

 

Les stocks de produits intermédiaires et finis sont également valorisés suivant la méthode FIFO. 

Ils sont composés de produits élaborés dans les raffineries de la société et de produits acquis 

auprès de tiers. 

 

Le prix de revient des produits intermédiaires et finis issus de la production est déterminé par 

application d’un coefficient moyen mensuel de coût de production à un système de prix de 

référence des produits révisé chaque mois : 

-  les prix de référence, dérivés des cotations Platt’s NWE et MED pour les principaux produits, 

sont appliqués à des groupes de produits, par utilisation de différentiels de qualité, de règles 

d’équivalence par mélange et éventuellement des frais spécifiques de traitement ; 

-  le coefficient de coût de production est défini par raffinerie comme le rapport entre les 

dépenses de production d’un mois (coût du pétrole brut traité + frais de production, y compris 

amortissements sans charges financières) et la valorisation au prix de référence de la 

production. 

La sous-activité peut être appréhendée dès que la capacité utilisée devient inférieure à la capacité 

normale. La quote-part des frais fixes de chaque raffinerie correspondant à cette sous-activité est 

exclue du coût de production pour l’évaluation des stocks. 

 

Les produits achetés sont valorisés à leur prix d’achat (y compris frais annexes d’achat). 

 

Dépréciation : la valeur des stocks de bruts et de produits (classés par famille), évaluée à leur 

prix de revient est comparée à leur valeur de marché au dernier jour ouvré de la période. 

 

4. Quotas d’émission de gaz à effet de serre 

Les quotas d’émission étant un élément dont le coût d’acquisition est directement lié aux activités 

de production émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature 

administrative et sont comptabilisés dans les comptes de stocks. (Règlement 2012-03 du 4 

octobre 2012). 

 

Les quotas de CO2 détenus par Total Raffinage France le sont pour se conformer aux obligations 

relatives aux émissions prévues à l’article L.229-7 du code de l’environnement (modèle 

économique dit de « production »). 

 

A la clôture, si les quotas détenus sont inférieurs aux émissions de gaz, aucun stock n’est 

comptabilisé. Si les quotas détenus sont supérieurs aux émissions de gaz, ils sont comptabilisés 

en stocks. Les quotas acquis sont valorisés au cout d’acquisition.  
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Les plus-values et moins-values de cession de quotas sont comptabilisées en résultat 

d’exploitation. 

 

5. Créances 

Les créances figurent au bilan pour leur valeur nominale. Les créances hors Groupe font l’objet 

d’une couverture d’assurance-crédit via un contrat d’affacturage. 

 

6. Provisions réglementées 

Les provisions réglementées comprennent les amortissements dérogatoires et la provision pour 

hausse des prix. La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat 

dans les charges et produits exceptionnels. 

 

7. Provisions pour engagements de retraite 

La société participe à des régimes de prévoyance, retraite, préretraite et accorde d’autres 

avantages tels que des médailles du travail. Pour les régimes à cotisations définies et les régimes 

mutualisés avec d’autres employeurs, les charges correspondent aux cotisations versées. Pour les 

régimes à prestations définies, les engagements sont évalués à l’aide de la méthode actuarielle 

« Unités de crédits projetées ». 

Ces engagements comprennent les droits du personnel retraité et du personnel en activité et sont 

inscrits dans le compte « provisions pour engagements de retraite et avantages similaires » au 

passif du bilan à l’exception de ceux confiés à des organismes d’assurance. 

 

 

8.  Provisions pour arrêts pluriannuels 

Les dépenses d’entretien des unités de production pour lesquelles sont programmés des grands 

arrêts font l’objet de provisions pour charges. Leur constitution est étalée sur la durée de la 

période entre deux grands arrêts (7 ans sauf cas particulier). 

 

9. Provisions pour restructurations 

Ce poste comprend essentiellement les provisions environnementales et des provisions pour 

autres couts de restructurations.  

Les provisions environnementales sont constituées à partir du moment où un sinistre est 

intervenu, que des dépenses liées à l’environnement sont probables et peuvent être 

raisonnablement estimées.  
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10. Opérations en devises 

Les achats de bruts sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la moyenne du taux de 

couverture du mois. Les autres charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-

valeur en euros à la date de chaque opération. Elles font également l’objet d’une couverture 

contre le risque de change dès la connaissance des opérations et lissées sur le nombre de jour 

restant sur le mois. 

 

Les cours effectifs, constatés ultérieurement lors des règlements, génèrent des gains ou des pertes 

de change affectables au résultat financier. 

 

A la clôture de l’exercice, les dettes, créances et disponibilités en devises sont inscrites au bilan 

pour leur contre-valeur en euros au dernier cours connu du mois de clôture. 

 

La revalorisation des dettes et des créances ayant fait l’objet d’une couverture de change est sans 

incidence sur le résultat. 

 

Conformément au règlement ANC 2015-05, les écarts de change sur les créances et dettes 

commerciales sont classés en résultat d’exploitation et plus en résultat financier. 

 

 

11. Instruments de couverture 

Total Raffinage France utilise des instruments de couverture sur les marchés à terme de produits 

pétroliers pour diminuer sa sensibilité aux variations de cours. 

Les gains et pertes latents sur positions ouvertes à la clôture correspondant à des opérations de 

couverture ne sont pas intégrés au résultat. 

 

 

12. Consolidation  

Conformément à l'article R 233-15 du Code du commerce, la société est exemptée en tant que 

mère de sous-groupe d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion de ce groupe 

car est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans 

lesquels ses comptes annuels sont intégrés. 

Les conditions suivantes sont réunies : 

• aucun actionnaire représentant au moins un dixième ou plus du capital social ne s'est opposé 

à ladite exemption. 

• les comptes individuels de la société ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle sur lesquelles 

elle exerce une influence notable, sont intégrés globalement (ou mis en équivalence) dans les 

comptes consolidés de l'ensemble le plus grand TOTAL SE. 

• les comptes consolidés de TOTAL SE, dont le siège social est à Courbevoie (France), sont 

établis en conformité avec les articles L.233-16 à L.233-28, certifiés et publiés et mis à la 

disposition des actionnaires de la société, en même temps que ses comptes individuels dans le 

cadre de l'assemblée générale devant les approuver.  

 

 

13. Evènements post clôture 

Néant  
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III.  Notes sur le bilan 

 

1. Immobilisations incorporelles et corporelles 

a) Valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles 

En K€         

Immobilisations 
Valeur brute à fin 

décembre 2019 

Acquisitions, créations, 

apports, nouveaux 

prêts 

Cessions à des tiers ou 

mise hors services 

Valeur brute à fin 

décembre 2020 

          

Incorporelles                        158 896                               2 853                                  889                           160 860    

Brevets licences                        142 423                               1 335                                    -                             143 758    

Fonds commercial                          14 338                                 14 338    

Autres immobilisations incorporelles                            1 587                                   1 587    

Immobilisations en cours                               548                               1 518                                  889                               1 177    

          

Corporelles                     9 341 655                           410 600                           181 814                        9 570 441    

Terrains                          34 614                                      64                             34 550    

Constructions                        828 728                               3 867                               1 074                           831 521    

Installations techniques                     8 098 169                           164 155                               7 977                        8 254 347    

Autres immobilisations corporelles                          83 180                               2 553                               2 157                             83 576    

Immobilisations en cours                        296 964                           240 025                           170 542                           366 447    

          

TOTAL                     9 500 551                           413 453                           182 703                        9 731 301    

 

 

 

b) Amortissements et dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles 

 

En K€         

Immobilisations 
Montant des amort. & 

prov. Fin 2019 

Augmentations : 

dotations de l'exercice 

Diminutions : sorties 

de l’actif et reprises 

Montant des amort. & 

prov. Fin décembre 

2020 

          

Incorporelles 143 740 2 290 33 145 997 

Autres immobilisations incorporelles 133 437 1 590 0 135 027 

Dépréciation immobilisations 

incorporelles 
10 303 700 33 10 970 

          

Corporelles 7 567 564 311 993 68 211 7 811 346 

Constructions 586 413 30 866 730 616 549 

Installations techniques 6 494 892 226 964 7 853 6 714 003 

Autres immobilisations corporelles 79 786 1 363 1694 79 455 

Dépréciation des immobilisations 

corporelles 
406 473 52 800 57 934 401 339 

          

TOTAL 7 711 304 314 283 68 244 7 957 343 
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2. Tableau de variation des immobilisations financières 

 
En K€         

Immobilisations 

Valeur brute au 

31/12/2019 

Acquisitions, 

nouveaux prêts 

Cessions ou 

remboursements 

Valeur brute 

au 31/12/2020 

          

Participations 24 121       24 121   

Créances rattachées à des participations 981   550     1 531   

Prêts 2 409   5 314   5 088   2 635   

Dépôts et cautionnements 1 025   55   4   1 076   

          

TOTAL 28 536   5 919   5 092   29 363   

 

 

3. Dépréciation des immobilisations financières 

En K€         

Immobilisations 

Valeur dépréciation au 

31/12/2019 Dotation Reprise 

Valeur dépréciation au 

31/12/2020 

          

DPFOS                3 576                              3 576    

          

TOTAL                3 576                -                   -                            3 576    

 

4. Stocks et travaux en cours 

 

En K€     2020 

        

Matières premières, matières consommables et pièces détachées 535 754 

Produits intermédiaires et produits finis 560 685 

        

MONTANT BRUT   1 096 439 

        

Provisions pour dép des stocks de mat.1eres, matières cons et pièces détachées -139 500 

Provision pour dépréciation des produits intermédiaires et produits finis -14 983 

  

MONTANT NET   941 956 
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5. Créances  

en K€       

Montants inclus dans les postes suivants du bilan   Montant 

        

Créances clients                        706 699    

Comptes courants                            6 051    

Autres créances sociales et fiscales                        106 034    

        

 TOTAL CREANCES                          818 784    

 

 

6. Ventilation des créances par échéance 

 

 

en K€ 
Montant au 

31/12/2020 
- 1 AN 1 à 5 ANS +  5 ANS 

          

a) Créances financières immobilisées 5 242 3 039 2 203 0 

Créances rattachées à des participations  1 531 7 1 524   

Prêts  2 635 1 956 679   

Dépôts et cautionnements 1 076 1 076     

          

b) Créances d’exploitation 818 784 818 784 0 0 

          

Clients et comptes rattachés 706 699 706 699     

Comptes courants 6 051 6 051     

Autres creances sociales et fiscales 106 034 106 034     

          

TOTAL DES CREANCES 824 026 821 823 2 203 0 

 

 

7. Détail des charges et produits constatées d’avance 

 

Les charges constatées d’avance, d’un montant de 3 751 K€ correspondent à des coûts de 

maintenance. 

 

Les produits constatés d’avance, d’un montant de 3 175 K€ représentent pour l’essentiel la 

participation d’un tiers aux travaux de modernisation de la salle de contrôle Nord de Feyzin, 

reprise au rythme des amortissements. 
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8. Charges à payer et produits à recevoir 

a) Charges à payer 

En K€ Montant 

      

Factures non parvenues  

  

520 012  

Dettes sociales 118 332  

Contribution sociale de solidarité 14 402  

Taxe Foncière 3 438  

Prélèvement à la source 1 681  

Divers dettes fiscales   1 582  

    

TOTAL DES CHARGES A PAYER   659 447  

b) Produits à recevoir 

En K€ Montant 

Factures à établir 147 484 

Crédit de TVA 17 711 

Dégrèvement CVAE + CFE 7 273 

Divers 119 

      

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR   172 587 

 

9. Evolution du capital social 

Le capital social s’élève à 190 593 116 euros, il est divisé en 1 905 931 161 actions au nominal 

de 0.1 EUR. 

 

TOTAL SE détient 60.19% du capital, Total Petrochemicals France 39.29% et Total Raffinage 

Chimie 0.52% du capital. 

 

10. Variation des capitaux propres 

     

 En K€ 

Capitaux propres au 

31/12/19 

Affectation du 

résultat 2019 

Autres 

variations 

Capitaux propres au 

31/12/20 

          

Capital 190 593     190 593 

(dont versé : 115 713 339 euros) 0     0 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 692 668     692 668 

Réserve légale 19 059     19 059 

Autres réserves 80 040     80 040 

Report à nouveau (433 241) (161 170)   (594 411) 

Résultat de l'exercice n-1  (161 170) 161 170   0 

Résultat de l'exercice n    (1 784 755)   (1 784 755) 

Provisions réglementées 619 475   (31 346) 588 129 

          

TOTAL CAPITAUX PROPRES              1 007 424    - 1 784 755 - 31 346    - 808 677    
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11. Provisions réglementées et provisions pour risques et charges 

En K€         

Nature des provisions 

Montant à la fin 

de l'exercice 

31/12/2019 Dotations Reprises 

Montant à la fin 

de l'exercice 

31/12/2020 

          

PROVISIONS REGLEMENTEES         

Provisions pour hausse des prix 80 634     80 634 

Amortissements dérogatoires 538 841 48 798  80 144 507 495 

          

TOTAL A 619 475 48 798 80 144 588 129 

          

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES         

          

Provisions pour litiges 8 345 117 458 8 004 

          

Provisions pour retraite et avantages similaires : 232 962 57 742 13 799 276 905 

provisions engagements de retraite  163 098 52 923 9 553 206 468 

provisions plans internes 13 000 1 483 2 864 11 619 

provisions autres engagements 56 864 3 336 1 382 58 818 

          

Provisions pour restructuration  46 275 266 300 22 251 290 324 

Provisions pour arrêts pluriannuels 276 860 112 475 152 198 237 137 

          

          

TOTAL B 564 442 436 634 188 706 812 370 

 

 

Les provisions pour hausse des prix permettent aux entreprises de déduire des bases de leur 

impôt, une partie des bénéfices qui sont investis dans la reconstitution de leurs stocks. Lorsque 

l’on constate pour une matière ou un produit donné, une hausse des prix supérieure à 10%, 

l’entreprise peut enregistrer une provision pour le surplus.  

La provision pour hausse des prix constituée en 2017 d’un montant de 80 634 K€ sera reprise en 

2023.  

 

Les amortissements dérogatoires enregistrent la différence entre l’amortissement linéaire et 

l’amortissement dégressif des immobilisations.  

 

Les dotations de provisions pour restructuration correspondent en grande partie à Grandpuits. 

 

Les reprises de provisions correspondent principalement aux coûts supportés sur l’exercice. 
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12. Engagements de retraite et avantages similaires au 31 décembre 2020 

 

Total Raffinage France participe à des régimes de prévoyance, retraite, préretraite. 

Pour les régimes à cotisations définies et les régimes mutualisés avec d’autres employeurs, les 

charges correspondent aux cotisations versées. 

 

Pour les régimes à prestations définies, les engagements sont évalués à l’aide de la méthode 

prospective dite des « unités de crédits projetées ». L’estimation actuarielle dépend de différentes 

hypothèses telles que l’ancienneté, l’espérance de vie, le taux de rotation du personnel ainsi que 

d’hypothèses de revalorisation et d’actualisation  

a) Décomposition des provisions 

 

Les provisions au 31 décembre se décomposent de la manière suivante (en K€) : 

 

  2020 2019 

Provisions retraites et autres 

(gérés en interne et externalisés) 
265 284 219 961 

Provisions plans internes 
11 619 13 000 

Provisions au 31 décembre 
276 903 232 961 

 

Hypothèses actuarielles 

 

b) Commentaires sur la méthode de comptabilisation 

 

Total Raffinage France enregistre dans ses comptes une provision correspondant à la dette 

actuarielle nette des actifs de retraite. 

Les actifs de retraite ne sont pas comptabilisés dans les comptes sociaux. 

 

  

  2020 2019 

Taux d’actualisation moyen 1,26% 1,75% 

Espérance de durée résiduelle moyenne d’activité 10-20 ans 10-20 ans 
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c) Décomposition de la provision par type de régimes 

Régimes gérés en interne  

L’engagement de la société pour les régimes gérés en interne se rapproche de la provision 

constatée de la manière suivante au 31 décembre 2020 (en K€) : 
 

 2020 2019 

Dette actuarielle au 31 décembre 77 982 101 702 

Stock d’éléments différés -5 123 -35 355 

Provision au 31 décembre 72 859 66 347 

Régimes externalisés 

L’engagement de la société pour les régimes externalisés se rapproche de la provision constatée 

de la manière suivante au 31 décembre 2020 (en K€) : 
 

 2020 2019 

Dette actuarielle au 31 décembre 875 649 850 067 

Actifs de retraite -541 436 -550 736 

Engagement net au 31 décembre 334 213 299 331 

Stock d’éléments différés -183 530 -190 897 

Provision au 31 décembre 

(régimes en situation passive uniquement) 
192 425 153 614 

A noter que les régimes en situation active s’élève à 41.742 k€ au 31.12.2020 

Régimes « plans internes »  

L’engagement de la société pour les régimes plans internes (DACAR) se rapproche de la 

provision constatée de la manière suivante au 31 décembre 2020 (en K€) : 
 

 
2020 2019 

Provision au 31 décembre  11 619 13 000 

 

13. Situation des dettes 

En K€         

  Montant A un an au plus 

A plus d'un an et à 

moins de cinq ans 

A plus de 

cinq ans 

  
        

Emprunts et dettes financières diverses 505 244 500 000  5 244  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 707 914 707 914     

Groupe et associés 2 086 503 2 086 503     

Autres dettes 257 714 257 714     

          

TOTAL DETTES 3 557 375 3 552 131  5 244 

La facilité accordée par TFGS a été reconduite. 
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IV. Notes sur le résultat 

 

1. Chiffre d’affaires 

 

Le chiffre d’affaires par nature et par marché géographique se décompose de la façon suivante : 

 

  

Marché intérieur Exportations Total En K€ 

        

Vente de produits pétroliers 7 572 310 2 038 284 9 610 594 

        

Vente de services 890 703 95 201 985 904 

        

TOTAL 8 463 013 2 133 485 10 596 498 

 

La vente de services correspond principalement à la facturation aux sociétés du Groupe : 

 

- des prestations de contrats de façonnage 

- des prestations liées aux contrats de plate-forme 

- des prestations de laboratoire 

- des commissions perçues sur ventes. 

 

 

2. Résultat financier 

 

Le solde constitué par les charges et les produits financiers peut être décomposé de la façon 

suivante : 

En K€ 2020 2019 

      

Produits des filiales et autres participations 7 892 6 308 

Autres intérêts et produits assimilés  1 333 13 332 

      

Total produits financiers 9 225 19 640 

      

Intérêts et charges assimilés -4 233 -5 021 

      

Total charges financières -4 233 -5 021 

      

RESULTAT FINANCIER 4 992 14 619 
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3. Charges et produits exceptionnels 

 

En K€ 2020 2019 

      

Produits exceptionnels sur opération de gestion                               28 923      

Produits de cessions d'immobilisations                                 2 235                                  1 798    

Reprise sur provisions et transfert de charges                              134 709                              139 070    

      

Total produits exceptionnels                             165 867                              140 868    

      

Charges exceptionnelles sur opération de gestion                                 1 416                                  5 693    

Charges exceptionnelles sur opération de capital                                 1 669                                20 902    

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                              100 625                              111 464    

      

Total charges exceptionnelles                             103 710                              138 059    

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
                              62 157                                  2 809    

 

 

Les charges exceptionnelles intègrent les éléments suivants : 

- Dotations aux provisions réglementées : 49 M€ 

- Dotations aux amortissements des immobilisations ayant fait l’objet d’un impairment : 

52 M€ 

- Autre : 3 M€  

 

Les produits exceptionnels intègrent les éléments suivants : 

- Produit d’assurance compensant la perte sur immobilisations Normandie : 28 M€ 

- Reprises de provisions réglementées : 81 M€ 

- Reprises de l’impairment : 52 M€ 

- Autre : 4 M€ 

 

 

4. Impôt sur les bénéfices 

 

Total Raffinage France est intégrée fiscalement dans les comptes de TOTAL SE. La convention 

d’intégration prévoit que Total Raffinage France inscrit dans ses comptes et paye à la maison 

mère l’impôt tel qu’il aurait été calculé en l’absence d’intégration. 

 

Le produit d’impôt enregistré au compte de résultat s’élève à 578 K€ et correspond au crédit 

d’impôt recherche 2020. 
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V. Engagements financiers et autres informations 

 

1. Crédit-bail et assimilés 

 

Il n’y a pas de contrat de crédit-bail au 31/12/2020. 

 

 

2. Engagements donnés 

 

L’ensemble des engagements donnés au 31/12/2020 s’élève à 172 M €. 

 

 

ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES  31/12/2020 En M € 

    

Garantie SEVESO 15 

Contrats maintenance / sites 21 

Autres cautions  19 

Réservations de capacités d'installations 5 

Locations simples 112 

    

TOTAL 172 
 

 

 

 

3. Engagements reçus 

 

ENGAGEMENTS HORS BILAN RECUS  31/12/2020 En M € 

Garanties s/travaux 1 

Caution en douane TOTAL SE 212 

    

TOTAL 213 

 

 

Le Groupe s’est porté caution solidaire de TRF au bénéfice des Douanes pour un montant de 

212 M € et les autres engagements reçus s’élèvent à 1 M €. 
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4. Créances et dettes latentes d’impôts 

En K€ 

 ASSIETTE TAUX I.S. 

      

CREANCES LATENTES     

      

Charges à payer non déductibles (1) 
14 289 28,41% 

Provisions non fiscales destinées à couvrir essentiellement des charges futures 

envers le personnel ou les ayants droit 
546 785 28,41% 

Provisions non fiscales diverses 
504 490 28,41% 

      

      

      

DETTES LATENTES     

      

Provision pour hausse des prix (PHP) 80 634 28,41% 

Autres provisions réglementées 507 495 28,41% 

Plus-values latentes sur biens non amortissables (terrains, FDC) 16 589 28,41% 

      

      

 

 

5. Rémunération des dirigeants 

 

Aucune rémunération n’est versée par la société ou par l’une de ses filiales aux mandataires 

sociaux de la société. 

 

 

6. Effectif moyen 

 

Il se répartit comme suit :  

 

 2020 2019 

Cadres 500 519 

Techniciens agents de maitrise 3 060 3 082 

Ouvriers & employés 563 583 

TOTAL 4 123 4 184 
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7. Informations concernant les entreprises liées 

Sont considérées comme entreprises liées les entreprises consolidées par TOTAL SE. 

Aucune information complémentaire avec les parties liées n'est donnée dans la mesure où ces 

transactions sont conclues à des conditions normales de marché. 

 

En K€ 31/12/2020 31/12/2019 

Immobilisations incorporelles     

      

Immobilisations financières     

      

Actif circulant     

      

. Créances d'exploitation 710 246 1 187 383 

. Créances financières 4 497 3 933 

      

Dettes     

      

. Emprunt auprès du groupe 500 000 500 000 

. Dettes financières 2 086 503 753 081 

. Dettes d'exploitation 467 693 1 599 585 

      

Produits d'exploitation 7 661 184 14 087 440 

      

Charges d'exploitation -8 554 053 -16 620 450 

      

Produits financiers 6 387 15 859 

      

Charges financières -3 912 -2 026 

      

Produits exceptionnels     

      

Impôts sur les bénéfices 578 1 291 
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TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 190 593 116,10 euros 

Siège social : 2, Place Jean Millier, La Défense, 92400 Courbevoie 

529 221 749 R.C.S NANTERRE 
______________________________ 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 3 MAI 2021 
_________________ 

Le 3 mai 2021 à 15h00, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Mixte par 
visioconférence sur convocation du Président. 

Monsieur Michel Charton préside la séance en sa qualité de Président de la Société et constate que sont 
présents : 

Actionnaires présents : 

TOTAL SE 1 147 128 393 actions/voix
Représentée par Madame Beavery Podevin 

TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE    748 797 768 actions/voix 
Représentée par Monsieur Michel Charton 

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE 10 005 000 actions/voix
Représentée par Monsieur Philippe Orts 

Ont également assisté : 

Monsieur Serge Heidrich, KPMG S.A. – Commissaire aux comptes  
Madame Céline Legras – Juriste 
Monsieur Fabien Prive Saint-Lanne – Délégué du Comité Economique et Social 

Madame Sylvie Lengin – Déléguée du Comité Economique et Social, dûment invitée, est absente. 

Monsieur Michel Charton et Madame Beavery Podevin acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs. 

Madame Céline Legras est désignée comme secrétaire et à ce titre sera habilitée à certifier les copies ou 
extraits du présent procès-verbal, accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres. 

Les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble 1 905 931 161 actions sur les              
1 905 931 161 actions ayant le droit de vote et représentent donc la totalité du capital social. 
L’Assemblée Générale Ordinaire est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 

Documents mis à la disposition des associés : 

- La copie des lettres de convocation adressées aux associés ainsi qu’aux représentants du 
personnel ; 

- Le copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; 
- Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ; 
- Le rapport du Président ; 
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- Les rapports du Commissaire aux comptes ; 
- Le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée ; 
- Les statuts de la Société. 

Le Président déclare que les documents ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège 
social dans les délais prévus. 

L’Assemblée est réunie en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

A titre ordinaire : 

1. Rapport de gestion établi par le Président et rapport du Commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels 

2. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
3. Affectation du résultat 
4. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L225-

102-1 du Code de commerce 

A titre extraordinaire : 

5. Non dissolution de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital 
social

6. Délégation de pouvoirs pour les formalités. 

Madame Beavery Podevin présente les résultats de l’exercice, ainsi que les comptes prévisionnels établis 
sur base du dernier budget. Le Commissaire aux comptes présente son rapport. Il annonce que les 
comptes sont certifiés sans réserves. 

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions 
suivantes : 

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE : 

Première résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l’activité et la situation 
de la Société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et sur les comptes de cet exercice, ainsi 
que la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes dudit exercice 
tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce 
rapport, et faisant ressortir une perte nette de 1.784.754.610 euros. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale approuve les propositions du Président et décide, en conséquence, d’affecter la 
totalité du résultat de l’exercice comme suit : 

Résultat net au 31/12/2020           - 1 784 754 610,56 EUR  
Report à nouveau au 31/12/2020                           - 594 409 940,54 EUR 
Nouveau report à nouveau           - 2 379 164 551,11 EUR 
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Il est rappelé, conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, qu’aucune distribution de 
dividendes n’a été réalisée au titre des trois exercices précédents. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Troisième résolution 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes, approuve 
les mentions qui sont énoncées dans ce rapport concernant les conventions visées à l’article L.227-10 
du Code de Commerce. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Quatrième résolution 

En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte du 
fait qu’aucune dépense ou charge visée à l’article 39-4 dudit Code n’a été engagée au cours de l’exercice. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE : 

Cinquième résolution 

L’Assemblée Générale, constatant que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital 
social, décide conformément aux dispositions de l’article L225-248 du Code de commerce de ne pas 
procéder à la dissolution de la société. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Sixième résolution 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 
présent procès-verbal et, en particulier, au formaliste les Petites Affiches - La Grande Arche Paroi Nord 
- 1 parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense, aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de 
publicité et autres. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 

______________________            ________________________ 
Total SE Total Petrochemicals France 
Madame Beavery Podevin            Monsieur Michel Charton 

_____________________                                                          ________________________ 
Le secrétaire                                                                        Total Raffinage Chimie 
Madame Céline Legras                                                                Monsieur Philippe Orts
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TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

Société par Actions Simplifiée  

au capital de 190 593 116,10 euros 

Siège social : 2, Place Jean Millier, La Défense, 92400 Courbevoie 

529 221 749 R.C.S NANTERRE 

________________________________________ 

RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LES OPÉRATIONS 

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale en application des statuts et des dispositions du 

Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice 

clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et 

soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.  

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE 

L’EXERCICE 

1.1 Activité industrielle 

Achat de pétrole brut : 

Bruts provenant de : 2020 2019

Kt % Kt %

Mer du Nord 3 536 25% 3 130 11%

Golfe Persique 1 479 10% 4 620 17%

Afrique occidentale 2 881 20% 5 682 21%

Méditerranée 2 187 15% 4 126 15%

Russie 3 266 23% 6 227 23%

Autres 1 012 7% 3 660 13%

Total 14 361 100% 27 445 100%
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Traitement des raffineries : 

Les raffineries de Total Raffinage France ont traité au cours de l’exercice 16 millions de tonnes 

de brut et de produits semi-finis, répartis comme suit :  

Raffineries

2020 2019 2018 Variation

Kt Kt Kt %

Normandie 2 366 8 973 12 000 -73,6%

Grandpuits 2 099 2 435 4 200 -13,8%

Donges 5 828 7 233 8 813 -19,4%

Feyzin 1 824 3 681 4 954 -50,4%

Provence - - 2 -

Zeeland (ex Flessingue) 3 566 5 289 5 636 -32,6%

Total 15 684 27 611 35 605 -43,2%

Données économiques : 

Le prix moyen du Brent, s’élève en décembre 2020 à 50$/bbl pour une moyenne annuelle de 

42$/bbl. 

Le PROXY - indicateur de marge - s’est établi à 1,9$/t en décembre 2020 pour une moyenne 

annuelle de 12$/t. 

Le ratio euro/dollar moyen est de 1,14 $/€ en 2020 contre 1,12 $/€ en 2019. 
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1.2 Faits marquants  

Contexte : 
L’activité de l’entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-
19 à partir de mars 2020, ce qui a conduit à des adaptations dans la conduite et la gestion des 
opérations. Cet évènement ne remet cependant pas en cause l’hypothèse d’arrêté des comptes 
pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 selon le principe de continuité d’exploitation, la 
société bénéficiant notamment de la centrale de trésorerie du groupe pour gérer ses besoins de 
trésorerie pour les 12 prochains mois. 

Résultats : 
Les résultats de la société s’élèvent à -1 785 M€ en 2020 contre -161 M€ en 2019. Cette varia-
tion s’explique de la façon suivante :  

- Le chiffre d’affaires à fin décembre s’élève à 10 596 M€, en baisse de 8 888 M€ par rapport 
à décembre 2019 (-46%). Cette diminution s’explique par une baisse à la fois des quantités 
vendues et du prix des produits pétroliers. 

- Les marges de raffinage sont plus faibles qu’en 2019 du fait de l’impact des conditions éco-
nomiques dégradées, dans un contexte de crise sanitaire qui a eu pour effet une chute de la 
demande. Les marges de raffinage ont été très faibles avec un Proxy moyen de 12$/TE (vs 32 
$/TE en 2019), ce qui a poussé à la réduction des débits des raffineries. 

- Enfin le résultat de 2020 est impacté par des effets de stocks négatifs, liés à la baisse du cours 
du brent, avec un baril moyen à 42$/bbl en 2020 contre 64$/bbl en 2019. 

Raffinerie de Grandpuits : 
Total a annoncé en septembre 2020 un projet de transformation de la raffinerie de Grandpuits 
en une plateforme zéro pétrole. A horizon 2024, la plateforme s’articulera autour de quatre 
nouvelles activités industrielles :  

- la production de biocarburants majoritairement destinés au secteur aérien, 
- la production de bioplastiques, 
- le recyclage de plastiques, 
- l’exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques. 

Raffinerie de Donges : 

La crise COVID impacte à la baisse la consommation de produits pétroliers ce qui entraine une 

très forte dégradation des marges de raffinage. Dans ce contexte la raffinerie de Donges fonc-

tionne à perte, nous avons donc décidé de la placer en arrêt conjoncturel dans l’attente de meil-

leures conditions économiques, néanmoins le projet de modernisation de la raffinerie se pour-

suit.  
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1.3 Activité des filiales et participations 

Les activités des participations détenues par la Société se sont poursuivies dans le cadre normal 
de leurs activités en tenant compte de l’évolution du marché. 

1.4 Personnel et faits marquants en matière sociale 

Nombre Exercice N Nombre Exercice N-1 % variation

Effectif salarié moyen TRF 4 123 4 184 -1,46% 

L’UES Raffinage Pétrochimie (UES RP) rassemble les salariés de Total Petrochemicals France 

(TPF), Total Raffinage France (TRF) et Total Raffinage Chimie (TRC).  

Le Comité social économique central (CSEC) s’est réuni à 7 reprises dont deux fois dans le 

cadre du projet de transformation de la raffinerie de Grandpuits/Gargenville en plateforme 

« zéro pétrole ». 

Dans le cadre de l’information-consultation sur les orientations stratégiques de la branche, 

l’instance a décidé de confier une expertise au cabinet DIFECOS et rendu son avis en janvier 

2020.  

L’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ainsi que celle sur la 

situation économique et financière de l’UES RP ont été confiées au cabinet COEXCO. Le 

CSEC a remis ses avis en octobre et novembre 2020.  

Sur le champ de la négociation collective, la direction et les organisations syndicales se sont 

réunies à de nombreuses reprises aux bornes du socle social commun et ont abouti à des accords 

sur des thèmes variés tels que notamment la négociation annuelle sur les salaires et l’emploi, 

le financement des Comités Sociaux et Economiques ou encore des mesures d’adaptation à la 

crise sanitaire Covid-19.  

La direction et les organisations syndicales se sont également réunies à de nombreuses reprises 

autour de sujets liés à la crise sanitaire. 

Sur le plan social, la grève nationale relative au projet de réforme des retraites s’est poursuivie 

sur le début de l’année 2020, impactant les sites industriels sans toutefois enregistrer d’arrêt 

des installations. 
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1.5  Sécurité industrielle 

La sécurité industrielle constitue la première valeur du Groupe et donc la première priorité. 

Dans le cadre de la politique HSE du Groupe Total, Total Raffinage France déploie son 

référentiel interne One-MAESTRO, décrit dans les documents suivants :

· Directive Groupe DIR-GR-HSE-001 « Principes HSE One-MAESTRO »

· Règle Groupe CR-GR-HSE-001 « Attentes HSE One-MAESTRO »

· Autres Règles HSE (CR-GR-HSE et CR-RC-HSE)

Ces documents sont disponibles directement sur le Référentiel RC et ont fait l’objet de 

campagnes d’information et de promotion lors de leurs publications. 

Ces règles sont accompagnées de Guides et Manuel pour faciliter leur mise en œuvre 

par les sites.

Les 12 Règles d’Or Groupe en matière de sécurité (diffusées lors de la JMS 2017) sont 

appliquées de façon stricte ; en complément, la STOP CARD permet à toute personne 

d’intervenir immédiatement en cas de constat de situation ou d’action dangereuse.

Une campagne spécifique « Safe Driver » a été menée en 2019 et 2020. En parallèle, plusieurs 

campagnes spécifiques ont été déployées au niveau de TRF (mise en place de Safety corners, 

campagne SOP pour réduction des pertes de confinement…)

La Journée Mondiale de la Sécurité 2020, célébrée le 30 avril 2020, a eu pour thème « Zéro 

accident mortel » et a lancé la mise en place des « safety tours conjoints » : opération qui a 

pour but de favoriser les tournées conjointes entre les opérationnels des sites et les 

opérationnels des entreprises extérieures travaillant sur les sites. L’outil SAFETY+ permet de 

partager et faire reconnaître les actions significatives pour la sécurité. L’outil SAFETY+ 

permet de partager et faire reconnaître les actions significatives pour la sécurité.

La formation Sécurité pour les nouveaux embauchés (construite par PSR/HSE avec Total 

Learning Solutions) est obligatoire pour tous les nouveaux collaborateurs du Groupe en contrat 

à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2018. 

Pour les personnes en contrat à durée déterminée, l’obligation de suivre cette formation est une 

décision qui relève de la Local Business Unit (LBU) / filiale / entité.
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Le reporting mensuel des accidents au poste de travail (LTIR : taux de fréquence des accidents 

avec arrêt ; TRIR : taux de fréquence des accidents déclarés) permet de suivre globalement et 

par site les performances, dans un domaine où Total veille à ne faire aucune différence entre la 

sécurité de ses collaborateurs et celle des entreprises extérieures sous contrat. Les indicateurs 

des sites de Total Raffinage France sont les suivants :

Par ailleurs, la remontée des anomalies et des presqu’accidents est fortement encouragée et fait 

l’objet d’un suivi statistique. Chaque employé est incité à identifier les anomalies ou les 

situations dangereuses. L’implication et la vigilance du personnel dans la prévention des 

accidents traduisent le niveau de culture sécurité.

Chaque année, sont décernés des « Safety Awards » par branche, ainsi qu’au niveau du     

groupe ; pour promouvoir les initiatives améliorant la sécurité du personnel et des procédés.   

D’une façon générale, les événements de sécurité font l’objet d’une enquête dont la méthode 

et la profondeur d’investigation dépendent du niveau de gravité réelle ou potentielle. Ainsi, un 

presqu’accident à haut niveau potentiel de gravité est traité comme un accident grave : son 

analyse est considérée comme un facteur de progrès essentiel, et selon l’intérêt qu’il est 

susceptible de présenter pour les autres entités du Groupe ou de l’activité, il donne lieu à la 

diffusion d’une fiche de Retour d’Expérience. En 2020 le RC a publié 20 de ces fiches.  

Outre la réglementation en vigueur, Total Raffinage France déploie les directives du groupe 

Total concernant la santé des salariés : sont prescrits entre autres la formalisation d’une analyse 

des risques au poste de travail, l’établissement de plans d’actions, ainsi que le suivi médical du 

personnel en fonction des risques auxquels il est exposé. Ces risques sont documentés dans le 

document unique existant sur chaque site industriel.
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1.6 Activités en matière de recherche et de développement 

Les activités de Recherche et Développement au sein de la Branche Raffinage-Chimie sont 

portées par la société Total Research & Technology Feluy (TRTF - Belgique) et l’établissement 

Total Research & Technology Gonfreville (TRTG) de la société Total Raffinage Chimie en 

collaboration avec la Direction de Recherche & Développement de la société TOTAL SE, les 

centres de recherche d’autres branches du groupe Total. Les programmes de recherche sont 

conduits en étroite collaboration avec de nombreux partenaires et universités. 

Les missions de ces équipes sont d’identifier les technologies-clés ou de rupture pour le futur 

des activités de la branche à moyen et long terme et de mener les programmes permettant de 

développer et d’acquérir les compétences correspondantes. Ces travaux visent à préparer les 

technologies à moyen et long terme. 

Les activités à plus court terme sont liées à l’assistance et aux développements des procédés 

ou technologies existants. 

A la suite de la mise à jour de sa roadmap technologique en 2017, la R&D de la branche Raf-

finage-Chimie travaille selon 3 piliers : 

 La gestion de notre empreinte environnementale 

 L’excellence opérationnelle  

 Les produits innovants 

Les sujets retenus s’inscrivent dans la stratégie du Raffinage-Chimie. 

Compétitivité industrielle 

 « Clean Plant » : Développer des solutions qui nous permettront de réduire notre em-

preinte environnementale. 

  « Plant Integrity & Performance » : Obtenir une meilleure maîtrise des phénomènes de 

corrosion et de vieillissement pour prévenir le risque d’accident et accroître la disponi-

bilité de nos installations et améliorer la performance économique de nos usines. 

Expansion dans le domaine de la Pétrochimie 

 « Recycling » : Répondre aux enjeux sociétaux et réglementaires, en développant des 

solutions pour le recyclage des matières plastiques.  

 « New processes / New feedstock » : Développer les technologies de l’usine du futur 

tels que les technologies plasma, les nouveaux catalyseurs ou encore la conversion de 

gaz vers des molécules à plus haute valeur ajoutée, … 

 « Polymers Differentiation » : Mettre au point des matériaux innovants qui apporteront 

de nouvelles solutions à nos clients et qui répondront aux enjeux sociétaux. 
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Innovation dans les technologies bas carbone 

 « CO2 Capture and Conversion » : Apporter l’expertise du Raffinage-Chimie au sein 

du programme CCUS du groupe, comme, par exemple, la combustion en boucle chi-

mique pour une capture efficace du CO2 et la conversion du CO2 en molécule plate-

forme comme le méthanol. 

 « Low Carbon Platform » : Développer les procédés qui nous permettront de réduire 

notre production de CO2. Parmi ceux-ci citons : l’électrolyse de l’eau, les réacteurs 

membranaires, ou encore la conversion du BioGaz. 

 « BIO based Products » : Mettre au point les méthodes de conversion des matières pre-

mières biosourcées afin de remplacer celles d’origine fossile et réduire notre empreinte 

carbone. 

La gouvernance de l’activité est décrite dans le Manuel de Pilotage de la recherche. 

II. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Néant 
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III. PERSPECTIVES D’AVENIR 

3.1 Activité 

On constate début 2021 une baisse de la marge PROXY qui s’élève en moyenne sur les deux 

premiers mois à 5,3$/t pour 25$/t au budget. 

Les priorités industrielles ont été définies pour les activités du Raffinage-Chimie : 

- La maîtrise des coûts : un contexte opérationnel où chacun doit apporter sa contribution 
au résultat au travers d’une sensibilité au suivi de la trésorerie et d’une maîtrise des 
frais,

- L’efficacité énergétique : un engagement de baisse de consommation d’énergie,

- La disponibilité des installations : un renforcement de la disponibilité afin de capter les 
marges.

3.2 Investissements 

Le budget annuel d’investissements pour l’année 2021 ressort à 300 M€. 

IV. FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Le tableau des filiales et participations est annexé au bilan. 

V. SOCIETES CONTRÔLEES 

Total Raffinage France contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce les sociétés 

suivantes : 

Dénomination % de capital 
Société Havraise de Manutention de Produits Pétroliers 55,80
Société du Pipeline de la Raffinerie de Lorraine 57,00
Société Civile Immobilière de la Raffinerie d’Ile de France 99,95
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VI. SUCCURSALES ET ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 

La Société détient les établissements secondaires suivants : 

Raffinerie de Donges 1920Z 529 221 749 00086 Donges
44480
FRANCE  

Base de Donges 5210B 529 221 749 00078

Base de Donges
Zone de Jouy - Pas du Nord - BP 33
Donges
44480
FRANCE  

Dépôt pétrolier de Vern 5210B 529 221 749 00094

12 rue de la Croix Rouge
Vern-sur-Seiche
35770
FRANCE  

Base de Grandpuits 5210B 529 221 749 00102

RN 19 - Mormant cedex - BP 30
Grandpuits Bailly Carrois
77720
FRANCE  

Dépôt pétrolier 5210B 529 221 749 00037

40 Avenue Jean Jaurès
Gargenville
78440
FRANCE  

Raffinerie de Grandpuits 1920Z 529 221 749 00110

RN 19 - MORMANT
Grandpuits Bailly Carrois
77720
FRANCE  

Plateforme de la Mède 1920Z 529 221 749 00045

La Mède
Châteauneuf Les Martigues
13220
FRANCE  

Raffinerie de Feyzin 1920Z 529 221 749 00052

Route Départementale 12
Feyzin
69320
FRANCE  

Raffinerie de Normandie 1920Z 529 221 749 00029

Route Industrielle
Gonfreville L'Orcher
76700
FRANCE  

Dépôt Pétrolier de la Côte 
d'Opale

5210B 529 221 749 00060

Zone Industrielle
Mardyck
59279
FRANCE  
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VII. INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL 

7.1 Répartition du capital 

Au 31 décembre 2020, le capital social était de 190 593 116.10 euros, divisé en 1 905 931 161 
actions au nominal de 0,1 euro. 

La répartition du capital est la suivante : 

TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE  39,29%

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE  0,52%

TOTAL SE * 60,19%

* Transformation de TOTAL S.A. en Société Européenne (SE) en juillet 2020

La Société n’est pas cotée en bourse.

VIII. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

8.1 Présentation des comptes annuels 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre 

approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 

d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.  

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de 
l'exercice précédent. 

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe. 

La société n’établit pas de comptes consolidés.

EUR 

Chiffre d’affaires 10.596.498.560,13 

Total du Bilan   3.564.244.317,25 

Capital social      190.593.116,10 

Réserve légale        19.059.311,61 

Capitaux propres   -808.675.882,74 

EUR PRODUITS CHARGES RESULTAT n RESULTAT n-1 

Exploitation 10.545.901.272 12.398.383.177 -1.852.481.905 -179.888.453 

Financier 9.225.214 4.232.670 4.992.544 14.618.964 

Exceptionnel 165.866.191 103.709.449 62.156.742 2.808.908 

Quote-part dans les bénéfices ou 

les pertes réalisés par une so-

ciété de personnes ou un GIE

Impôt sur le bénéfice 578.008 1.291.079 

Total de l’exercice -1.784.754.610 -161.169.501 
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8.2 Information relative aux délais de paiement des fournisseurs et clients (Article L.441-

6-1 C.com - D441-4 C.com) 

Délai de paiement des fournisseurs 

Délai de règlement des clients 

En K€
0 jour                  

(Indicatif)

1 à 30 

jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours et 

plus

Total (1 

jour et 

plus)

Nombre de factures concernées 26 190 120 441 777

Groupe 1 14 11 42 68

Hors groupe 25 176 109 399 709

Montant total TTC des factures concernées -344 -3 064 -1 453 -1 851 -6 711

Groupe -1 882 -1 168 -907 -3 956

Hors groupe -344 -1 182 -285 -944 -2 755

Pourcentage du montant total des achats 

TTC de l'exercice
0,00% 0,03% 0,01% 0,02% 0,06%

Groupe 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,04%

Hors groupe 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,03%

Article D.441 l.-1° : Factures reçues non réglées à la date de 

clôture de l'exercice dont le terme est échu

(A) Tranches de retard de paiement

En K€
0 jour                  

(Indicatif)

1 à 30 

jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours 

et plus

Total (1 

jour et 

plus)

Nombre de factures concernées 6 76 13 34 129

Groupe 6 76 10 33 125

Hors groupe 0 0 3 1 4

Montant total TTC des factures concernées 1 909 27 363 737 3 786 33 795

Groupe 1 909 27 363 326 3 753 33 350

Hors groupe 411 33 444

Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de 

l'exercice
0,02% 0,22% 0,01% 0,03% 0,27%

Groupe 0,02% 0,22% 0,00% 0,03% 0,27%

Hors groupe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Article D.441 l.-2° : Factures  émises non réglées à la date de 

clôture de l'exercice dont le terme est échu

(A) Tranches de retard de paiement
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8.3 Réserve légale (art. L232-10 C. com) 

L’obligation légale de doter la réserve légale de 10 % du capital social est respectée conformé-

ment à l’article L232-10 du Code de commerce.  

8.4 Résultat de l’exercice 

Le résultat de l'exercice est un déficit de 1.784.754.610 euros.

8.5 Affectation du résultat 

Si vous êtes d'accord sur la présentation du bilan et du compte de résultat tels qu'ils sont établis, 
nous vous proposons d'affecter le résultat de l’exercice comme suit : 

Report à nouveau 31/12/20 av. affectation (594 409 940,54) 

Résultat 2020 (1 784 754 610,56) 

Report à nouveau attendu (2 379 164 551,11) 

8.6 Dividendes : rappel des distributions au titre des trois derniers exercices 

Aucune distribution de dividende n’a été effectuée au cours des trois derniers exercices. 

8.7 Capitaux propres 

Le montant des capitaux propres après affectation du résultat s’établira à - 808.675.882,74 

euros. 

Les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Conformément aux 

dispositions de l’article L225-248 al 1 du Code de commerce, une assemblée doit être réunie 

dans les 4 mois suivant la tenue de l’assemblée générale ordinaire qui a approuvé les comptes, 

pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société. Le délai pour la reconstitution des capitaux 

propres expirera le 31 décembre 2023. 

Nous vous proposons de vous prononcer dès à présent contre la dissolution de la Société. 

8.8 Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 39-4 du CGI, nous vous précisons 
que les comptes de l’exercice ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat 
fiscal.  
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IX. COMMISSAIRES AUX COMPTES 

9.1 Contrôle des Commissaires aux comptes 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition 

le rapport sur les comptes de l’exercice ainsi qu’un rapport spécial sur les opérations visées par 

les articles L227-10 et suivants du Code de Commerce établis par le commissaire aux Comptes. 

9.2 Situation des mandats des Commissaires aux comptes 

Aucun mandat de Commissaire aux comptes et suppléant n’arrive à expiration avec la présente 

Assemblée.  

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Dernier 

renouvellement Fin du mandat 

TITULAIRE 

KPMG SA  

Tour Eqho  
2, avenue Gambetta – CS 60055  
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

30.06.2016 30.06.2022 

SUPPLÉANT

SALUSTRO REYDEL   

Tour Eqho  
2, avenue Gambetta – CS 60055  
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

30.06.2016 30.06.2022 

X. DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIETES MERES ET DES ENTRE-
PRISES DONNEUSES D’ORDRE (articles L225-102-4 et L225-102-5 du Code 
de commerce) 

Conformément à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce, TOTAL SE a publié un plan de 

vigilance (ci-après le « Plan de vigilance ») visant à présenter les mesures de vigilance raison-

nable mises en place au sein du Groupe en vue d’identifier les risques et de prévenir les atteintes 

graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des per-

sonnes, et l’environnement résultant de ses activités et de celles des sociétés qu’elle contrôle 

au sens du II de l’article L. 233-16 du Code de commerce, directement ou indirectement, ainsi 

que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation 

commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. 

Le Plan de vigilance couvre les activités de TOTAL SE et de ses filiales consolidées selon la 

méthode de l’intégration globale (ci-après les « Filiales ») et couvre donc les activités de la 

Société.  
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Le Plan de vigilance couvre également les activités des fournisseurs de biens et services avec 

lesquels TOTAL SE et ses Filiales entretiennent une relation commerciale établie lorsque ces 

activités sont rattachées à cette relation. En application des dispositions légales, les fournisseurs 

avec lesquels le Groupe n’entretient pas une relation commerciale établie ne font pas partie du 

périmètre de ce plan. 

Le plan de vigilance a été publié par TOTAL SE dans son Document de référence 2019, acces-

sible sur le site internet total.com.  

XI. CONFORMITE 

La Société a mis en application les Programmes de Conformité Anti-corruption, de Conformité 

au Droit de la Concurrence ainsi que la Politique et le Programme d’Intégrité, traitant de la 

prévention de la fraude. 

La Société rappelle ici que, tant en matière de lutte contre la corruption et lutte contre la fraude, 

qu’en matière de respect du droit de la concurrence, elle prône le principe de tolérance zéro à 

l’égard d’éventuelles infractions. 

Ses collaborateurs sont régulièrement sensibilisés et formés à ces sujets. 

XII. SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT 

Monsieur Michel Charton a été nommé Président par décision des associés du 18 juillet 2014 

avec effet le 25 août 2014, sans limitation de délai. 

XIII. PRETS INTERENTREPRISES A MOINS DE DEUX ANS CONSENTIS PAR 

LA SOCIETE 

Au 31 décembre 2020, la société n’a aucun prêt en cours consenti en vertu du 3 bis de l'article 

L. 511-6 du code monétaire et financier. 

Le Président
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels   

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l’Assemblé générale de la société Total Raffinage France S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Total Raffinage France S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, 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. 

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 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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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 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

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. 

Les notes "II.1 -Valeurs immobilisées" et "II.3 – Stocks et en-cours" de l’annexe exposent les 
règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des valeurs immobilisées, 
notamment des immobilisations corporelles, et des stocks et en-cours, et notamment leur valeur 
d'usage et les dépréciations.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous 
avons examinés le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des 
informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés que la note "II - 
Principes, règles et méthodes comptables " fournit l'information appropriée. 
Nos travaux ont également consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se 
fondent les valeurs d’usage, à revoir les procédures d’approbation et de révision qui sous-
tendent ces données et ces hypothèses et à revoir par sondage les calculs effectués par la 
société

Votre société constitue des provisions pour couvrir les dépenses pour les grosses réparations, 
ainsi que des provisions pour restructuration tels que décrits dans les notes "II.8 – Provisions 
pour arrêts pluriannuels", "II.9 – Provisions pour restructurations" et "III.11 – Provisions 
réglementées et provisions pour risques et charges". 
Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se 
fondent ces estimations, à revoir par sondages les calculs effectués par la société et à examiner 
les procédures d'approbation et de révisions de ces estimations par la direction. 

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. 

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 aux actionnaires. 

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.441-4 du Code de commerce. 
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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. 

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 ; 
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• 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 ; 

• 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. 
 

 
 
 Paris La Défense, le 27 avril 2021 

 KPMG Audit  
 Département de KPMG S.A. 
  

 Serge Heidrich 
 Associé 
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A. BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020 
En €   AU 31 DECEMBRE 2020   EXERCICE 2019 

NET     BRUT   AMTS et PROV.   NET  
 ACTIF IMMOBILISE          
 Immobilisations incorporelles :          
 Concessions, brevets, licences, marques, procédés, 
droits et valeurs similaires           143 758 055             133 573 922             10 184 133                      10 406 693    

 Fonds commercial (1)             14 337 914               10 837 914               3 500 000                        4 200 000    
 Immobilisations incorporelles en cours         
 Autres immobilisations Incorporelles               2 763 629                 1 587 251               1 176 378                           547 919    
 Immobilisations corporelles :         
 Terrains             34 550 740                 2 636 862             31 913 878                      17 131 840    
 Constructions           831 520 489             657 258 132           174 262 356                    196 747 480    
 Installations techniques matériel et outillage industriels        8 254 347 829          7 071 470 250        1 182 877 579                 1 259 855 370    
 Autres             83 576 062               79 979 588               3 596 474                        3 393 454    
 Immobilisations corporelles en cours           366 447 044                              -             366 447 044                    296 964 403    
 Avances et acomptes                            -                                -                              -                                       -      
 Immobilisations financières (2) :         
 Participations             24 120 573                 3 575 776             20 544 797                      20 544 797    
 Créances rattachées à des participations               1 531 259                              -                 1 531 259                           981 479    
 Prêts               2 635 492                              -                 2 635 492                        2 408 962    
 Autres               1 076 232                              -                 1 076 232                        1 024 741    

 TOTAL   I        9 760 665 316          7 960 919 695        1 799 745 622                 1 814 207 136    
 ACTIF CIRCULANT          
 Stocks et en-cours          
 Matières premières et autres approv.           535 754 601             139 500 416           396 254 185                    947 181 362    
 Produits intermédiaires et finis           560 684 891               14 983 337           545 701 554                    914 695 890    
 Marchandises                            -                                -                              -                                       -      
 Créances (3) :          
 Créances clients et comptes rattachés           706 699 401                              -             706 699 401                 1 136 280 696    
 Autres           112 085 403                              -             112 085 403                    392 979 970    
 Valeurs mobilières de placement :          
 Autres titres                            -                                -                              -                                       -      
 Disponibilités                      6 451                              -                        6 451                             14 369    
 Comptes de régularisation                            -                                -                              -                                       -      
 Charges constatées d'avances (3)               3 751 701                              -                 3 751 701                        4 585 829    

 TOTAL   II        1 918 982 449             154 483 753        1 764 498 696                 3 395 738 115    
 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)                            -                                -                              -                                       -      
 Primes de remboursement des obligations (IV)                            -                                -                              -                                       -      
 Ecarts de conversion actif (V)                            -                                -                              -                                       -      

 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)      11 679 647 765          8 115 403 448        3 564 244 317                 5 209 945 251    
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B. BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020 
 

En € 
Exercice 2020 

Exercice 2019 
(Avant répartition) 

      
CAPITAUX PROPRES     

Capital  190 593 116 190 593 116 

Prime d'émission, de fusion, d'apport 692 667 655 692 667 655 

Réserves légales 19 059 312 19 059 312 

Autres réserves 80 040 000 80 040 000 

Report à nouveau -594 409 941 -433 240 439 

Résultat de l'exercice -1 784 754 611 -161 169 501 

Provisions règlementées 588 128 585 619 474 554 

TOTAL   I -808 675 883 1 007 424 697 
PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES     

Provisions pour risques 8 003 785 8 344 864 

Provisions pour charges 804 366 507 556 097 945 

TOTAL   II 812 370 291 564 442 809 

DETTES ET COMPTES DE 
REGULARISATION (1)   

  

Autres emprunts obligataires 0 0 

Emprunts et dettes auprès étblts crédits (2) 228 234 13 429 945 

Emprunts et dettes financières diverses 2 591 518 550 1 258 365 646 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 707 913 793 1 836 116 120 

Dettes fiscales et sociales 192 932 467 456 910 071 

Dettes s/immob. et comptes rattachés 62 077 082 64 691 831 

Autres dettes 2 704 521 4 839 655 

Produits constatés d'avance 3 175 262  3 724 477 

TOTAL   III 3 560 549 909 3 638 077 745 

Ecarts de conversion PASSIF (IV)     

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 3 564 244 317 5 209 945 251 
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C. COMPTE DE RESULTAT EXPLOITATION 2020 
 

En € 31/12/2020 31/12/2019 

PRODUITS D'EXPLOITATION     

Ventes de marchandises     

Production vendues (biens et services) 10 596 498 560 19 484 310 100 

Montant net du chiffre d'affaires 10 596 498 560 19 484 310 100 
      

Production stockées -373 652 603 64 292 987 

Production immobilisées 7 274 295 7 115 446 

Subventions d'exploitation 310 591 184 597 

Reprises sur provisions (et amortissements) transferts de charges 194 267 769 339 381 476 

Autres produits  121 202 660 37 514 922 

TOTAL   I  10 545 901 272 19 932 799 528 

CHARGES D'EXPLOITATION     

Achats de marchandises     

    Variation de stock     

Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 461 782 497 17 815 321 004 

    Variation de stock 522 456 457 -16 424 791 

Autres achats et charges externes  1 184 553 343 1 436 223 844 

Impôts taxes et versements assimilés 51 312 505 71 134 469 

Salaires et traitements 272 397 928 283 095 681 

Charges sociales 164 502 181 163 345 339 

Dotations aux amortissements et provisions     

    sur immobilisations: dotations aux amortissements 209 015 350 185 853 975 

    sur immobilisations: dotations aux provisions 53 500 000 700 000 

    sur actif circulant: dotations aux provisions 26 081 826 21 392 557 

    pour risques et charges: dotations aux provisions 436 463 960 143 580 261 

Autres charges 16 317 131 8 465 641 

TOTAL   II 12 398 383 177 20 112 687 981 

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 852 481 905 -179 888 452 
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D. COMPTE DE RESULTAT 2020 
 

En € 31/12/2020 31/12/2019 
Quote sur résultat sur opérations faites en commun    

      
PRODUITS FINANCIERS     
De participation  7 892 064 6 307 988 
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés  1 333 149 13 332 135 

Reprises sur provisions et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mob de placement    

TOTAL (V) 9 225 213 19 640 122 
     

CHARGES FINANCIERES    
Dotations aux amortissements et provisions    
Intérêts et charges assimilés  4 232 670 5 021 158 
Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de VMP   

TOTAL (VI) 4 232 670 5 021 158 
     
RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4 992 543 14 618 964 

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -1 847 489 361 -165 269 489 
     
PRODUITS EXCEPTIONNELS    
Sur opérations de gestion 28 922 841 1 
Sur opérations en capital 2 234 733 1 798 110 
Reprise sur provisions et transferts de charges 134 708 617 139 070 137 

TOTAL (VII) 165 866 191 140 868 249 
     

CHARGES EXCEPTIONNELLES    
Sur opérations de gestion  1 416 000 5 692 935 
Sur opérations en capital 1 668 747 20 902 428 
Dotations aux amortissements et provisions 100 624 702 111 463 977 

TOTAL (VIII) 103 709 449 138 059 340 
     

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 62 156 742 2 808 908 
     
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)    
Impôts sur les bénéfices (X) -578 008 -1 291 079 

TOTAL des PRODUITS (I+III+V+VII) 10 720 992 676 20 093 307 900 
TOTAL des CHARGES (II+IV+VI+IX+X) 12 505 747 287  20 254 477 401 

BENEFICE OU PERTE -1 784 754 611 -161 169 501 
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E. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
 
En K€ 

Filiales et Participations * 
% 

Participation 
au 31.12.20 

Capital 
social 

Capitaux 
propres 

hors 
capital 
social 

Valeur 
comptable des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis 
par TRF 

Montants 
des 

cautions 
et avals 
donnés 

par TRF 

Chiffre 
d'affaires 

HT 

Résultat 
du 

dernier 
exercice 

clos 

Dividendes 
encaissés 
par TRF 
en 2020 

Valeur 
Brute 

Valeur 
nette 

GEOSEL 3,4 3 015 122 318 238 238 0 0 80 843 22 735 773 

Dépôts Pétroliers de FOS 5 3 954 28 998 5 217 1 641 0 0 47 478 8 212 295 

Société Havraise Manutention  
Produits Pétroliers 55,8 189 8 470 3 302 3 302 0 0 14 276 2 889 1 587 

Société du Pipeline Sud Européen  27,08 11 400 54 998 8 123 8 123 0 0 66 498 10 167 5 077 

Société de Pipeline de la Raffinerie de 
Lorraine 57 1 120 4 114 1 958 1 958 0 0 2 850 179   

PETROVAL 39,84 50 2 155 692 692 0 0 8 930 1 080  

Société Civile de part pour la Destruct. 
déchets Industriels 9,96 208 0 21 21 0 0 67 0   

GIE DONGES 50 0 0 0 0 0 0 1 0   

Société Civile Immobilière de la 
Raffinerie de l’Ile de France 99,95 30 160 3 048 3 048 0 0 17 160 160 

SCI KHARIESSA 17 100 115 271 271 0 0 1 -1   

Ste ECOSLOPS PROVENCE 24,99 5 000   -183 1 249 1 249 1.524  0   1 -165    

 
*chiffres 2019 
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F. ANNEXE AUX COMPTES 
 

I. Faits marquants de l’exercice 
 
Contexte : 
L’activité de l’entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-
19 à partir de mars 2020, ce qui a conduit à des adaptations dans la conduite et la gestion des 
opérations. Cet évènement ne remet cependant pas en cause l’hypothèse d’arrêté des comptes 
pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 selon le principe de continuité d’exploitation, la société 
bénéficiant notamment de la centrale de trésorerie du groupe pour gérer ses besoins de trésorerie 
pour les 12 prochains mois. 
 
 
Résultats : 
Les résultats de la société s’élèvent à -1 785 M€ en 2020 contre -161 M€ en 2019. Cette variation 
s’explique de la façon suivante :  
 
- Le chiffre d’affaires à fin décembre s’élève à 10 596 M€, en baisse de 8 888 M€ par rapport à 

décembre 2019 (-46%). Cette diminution s’explique par une baisse à la fois des quantités 
vendues et du prix des produits pétroliers. 

 
- Les marges de raffinage sont plus faibles qu’en 2019 du fait de l’impact des conditions 

économiques dégradées, dans un contexte de crise sanitaire qui a eu pour effet une chute de la 
demande. Les marges de raffinage ont été très faibles avec un Proxy moyen de 12$/TE (vs 32 
$/TE en 2019), ce qui a poussé à la réduction des débits des raffineries. 

 
- Enfin le résultat de 2020 est impacté par des effets de stocks négatifs, liés à la baisse du cours 

du brent, avec un baril moyen à 42$/bbl en 2020 contre 64$/bbl en 2019. 
 
 
Raffinerie de Grandpuits : 
Total a annoncé en septembre 2020 un projet de transformation de la raffinerie de Grandpuits en 
une plateforme zéro pétrole. A horizon 2024, la plateforme s’articulera autour de quatre nouvelles 
activités industrielles :  

- la production de biocarburants majoritairement destinés au secteur aérien, 
- la production de bioplastiques, 
- le recyclage de plastiques, 
- l’exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques. 
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II.  Principes, règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels de l’exercice 2020 ont été arrêtés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 
septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. Ce règlement a fait l’objet d’une modification 
au travers du règlement de l’ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016. Lorsque des adaptations 
spécifiques à l’industrie pétrolière existent et qu’elles ne dérogent pas au règlement ANC, la 
société applique le plan comptable professionnel des industries du raffinage et de la distribution 
des hydrocarbures. 
 
Les principes suivants sont appliqués :  

- Continuité de l’exploitation, 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
- Indépendance des exercices. 

 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-après. 
 

1. Valeurs immobilisées  
Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais 
d’acquisition), à leur coût de production ou à leur valeur d’apport, à l’exception des 
immobilisations détenues antérieurement au 31 décembre 1976 qui ont fait l’objet d’une 
réévaluation.  
 
Les amortissements économiques sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée 
d’utilité prévue : 
 

- Constructions et agencements  10 à 40 ans 
- Installations industrielles    20 ans 
- Reservoirs     15 ans 
- Production et distribution d’utilités  10 ans 
- Matériel et outillage    5 à 10 ans 

 
Les adjonctions correspondant à des immobilisations complémentaires sont amorties sur une 
durée de six à quinze ans en fonction de l’installation principale à laquelle elles se rattachent. 
 
Lorsque la valeur d’usage d’un actif immobilisé devient inférieure à la valeur nette comptable, 
une dépréciation est comptabilisée. 
L’amortissement dégressif a été calculé. L’écart entre l’amortissement dégressif et 
l’amortissement économique est porté en amortissements dérogatoires et comptabilisé en résultat 
exceptionnel. 
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2. Participations 
La valeur brute est constituée par le prix d’achat hors frais accessoires. En règle générale, la 
valeur d’inventaire est déterminée à partir de la quote-part des capitaux propres de la société 
détenue ; elle peut aussi être déterminée par référence à la valeur d’utilité de la société détenue. 
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est enregistrée. 
 

3. Stocks et en-cours 
Les stocks de pétrole brut sont évalués suivant la méthode FIFO (« premier entré premier sorti »). 
L’évaluation des stocks de pétrole brut est effectuée aux coûts réels d’achat majorés des dépenses 
de fret et frais annexes, ajustés des résultats de couverture de change. 
 
Les stocks de produits intermédiaires et finis sont également valorisés suivant la méthode FIFO. 
Ils sont composés de produits élaborés dans les raffineries de la société et de produits acquis 
auprès de tiers. 
 
Le prix de revient des produits intermédiaires et finis issus de la production est déterminé par 
application d’un coefficient moyen mensuel de coût de production à un système de prix de 
référence des produits révisé chaque mois : 
-  les prix de référence, dérivés des cotations Platt’s NWE et MED pour les principaux produits, 

sont appliqués à des groupes de produits, par utilisation de différentiels de qualité, de règles 
d’équivalence par mélange et éventuellement des frais spécifiques de traitement ; 

-  le coefficient de coût de production est défini par raffinerie comme le rapport entre les 
dépenses de production d’un mois (coût du pétrole brut traité + frais de production, y compris 
amortissements sans charges financières) et la valorisation au prix de référence de la 
production. 

La sous-activité peut être appréhendée dès que la capacité utilisée devient inférieure à la capacité 
normale. La quote-part des frais fixes de chaque raffinerie correspondant à cette sous-activité est 
exclue du coût de production pour l’évaluation des stocks. 
 
Les produits achetés sont valorisés à leur prix d’achat (y compris frais annexes d’achat). 
 
Dépréciation : la valeur des stocks de bruts et de produits (classés par famille), évaluée à leur 
prix de revient est comparée à leur valeur de marché au dernier jour ouvré de la période. 
 

4. Quotas d’émission de gaz à effet de serre 
Les quotas d’émission étant un élément dont le coût d’acquisition est directement lié aux activités 
de production émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature 
administrative et sont comptabilisés dans les comptes de stocks. (Règlement 2012-03 du 4 
octobre 2012). 
 
Les quotas de CO2 détenus par Total Raffinage France le sont pour se conformer aux obligations 
relatives aux émissions prévues à l’article L.229-7 du code de l’environnement (modèle 
économique dit de « production »). 
 
A la clôture, si les quotas détenus sont inférieurs aux émissions de gaz, aucun stock n’est 
comptabilisé. Si les quotas détenus sont supérieurs aux émissions de gaz, ils sont comptabilisés 
en stocks. Les quotas acquis sont valorisés au cout d’acquisition.  
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Les plus-values et moins-values de cession de quotas sont comptabilisées en résultat 
d’exploitation. 
 

5. Créances 
Les créances figurent au bilan pour leur valeur nominale. Les créances hors Groupe font l’objet 
d’une couverture d’assurance-crédit via un contrat d’affacturage. 
 

6. Provisions réglementées 
Les provisions réglementées comprennent les amortissements dérogatoires et la provision pour 
hausse des prix. La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat 
dans les charges et produits exceptionnels. 
 

7. Provisions pour engagements de retraite 
La société participe à des régimes de prévoyance, retraite, préretraite et accorde d’autres 
avantages tels que des médailles du travail. Pour les régimes à cotisations définies et les régimes 
mutualisés avec d’autres employeurs, les charges correspondent aux cotisations versées. Pour les 
régimes à prestations définies, les engagements sont évalués à l’aide de la méthode actuarielle 
« Unités de crédits projetées ». 
Ces engagements comprennent les droits du personnel retraité et du personnel en activité et sont 
inscrits dans le compte « provisions pour engagements de retraite et avantages similaires » au 
passif du bilan à l’exception de ceux confiés à des organismes d’assurance. 
 
 

8.  Provisions pour arrêts pluriannuels 
Les dépenses d’entretien des unités de production pour lesquelles sont programmés des grands 
arrêts font l’objet de provisions pour charges. Leur constitution est étalée sur la durée de la 
période entre deux grands arrêts (7 ans sauf cas particulier). 
 

9. Provisions pour restructurations 
Ce poste comprend essentiellement les provisions environnementales et des provisions pour 
autres couts de restructurations.  
Les provisions environnementales sont constituées à partir du moment où un sinistre est 
intervenu, que des dépenses liées à l’environnement sont probables et peuvent être 
raisonnablement estimées.  
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10. Opérations en devises 
Les achats de bruts sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros à la moyenne du taux de 
couverture du mois. Les autres charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-
valeur en euros à la date de chaque opération. Elles font également l’objet d’une couverture 
contre le risque de change dès la connaissance des opérations et lissées sur le nombre de jour 
restant sur le mois. 
 
Les cours effectifs, constatés ultérieurement lors des règlements, génèrent des gains ou des pertes 
de change affectables au résultat financier. 
 
A la clôture de l’exercice, les dettes, créances et disponibilités en devises sont inscrites au bilan 
pour leur contre-valeur en euros au dernier cours connu du mois de clôture. 
 
La revalorisation des dettes et des créances ayant fait l’objet d’une couverture de change est sans 
incidence sur le résultat. 
 
Conformément au règlement ANC 2015-05, les écarts de change sur les créances et dettes 
commerciales sont classés en résultat d’exploitation et plus en résultat financier. 
 
 

11. Instruments de couverture 
Total Raffinage France utilise des instruments de couverture sur les marchés à terme de produits 
pétroliers pour diminuer sa sensibilité aux variations de cours. 
Les gains et pertes latents sur positions ouvertes à la clôture correspondant à des opérations de 
couverture ne sont pas intégrés au résultat. 
 
 

12. Consolidation  
Conformément à l'article R 233-15 du Code du commerce, la société est exemptée en tant que 
mère de sous-groupe d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion de ce groupe 
car est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans 
lesquels ses comptes annuels sont intégrés. 
Les conditions suivantes sont réunies : 

• aucun actionnaire représentant au moins un dixième ou plus du capital social ne s'est opposé 
à ladite exemption. 
• les comptes individuels de la société ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle sur lesquelles 
elle exerce une influence notable, sont intégrés globalement (ou mis en équivalence) dans les 
comptes consolidés de l'ensemble le plus grand TOTAL SE. 
• les comptes consolidés de TOTAL SE, dont le siège social est à Courbevoie (France), sont 
établis en conformité avec les articles L.233-16 à L.233-28, certifiés et publiés et mis à la 
disposition des actionnaires de la société, en même temps que ses comptes individuels dans le 
cadre de l'assemblée générale devant les approuver.  
 
 

13. Evènements post clôture 
Néant  
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III.  Notes sur le bilan 

 

1. Immobilisations incorporelles et corporelles 

a) Valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles 
En K€         

Immobilisations Valeur brute à fin 
décembre 2019 

Acquisitions, créations, 
apports, nouveaux 

prêts 

Cessions à des tiers ou 
mise hors services 

Valeur brute à fin 
décembre 2020 

          
Incorporelles                        158 896                               2 853                                  889                           160 860    
Brevets licences                        142 423                               1 335                                    -                             143 758    
Fonds commercial                          14 338                                 14 338    
Autres immobilisations incorporelles                            1 587                                   1 587    
Immobilisations en cours                               548                               1 518                                  889                               1 177    
          
Corporelles                     9 341 655                           410 600                           181 814                        9 570 441    
Terrains                          34 614                                      64                             34 550    
Constructions                        828 728                               3 867                               1 074                           831 521    
Installations techniques                     8 098 169                           164 155                               7 977                        8 254 347    
Autres immobilisations corporelles                          83 180                               2 553                               2 157                             83 576    
Immobilisations en cours                        296 964                           240 025                           170 542                           366 447    
          

TOTAL                     9 500 551                           413 453                           182 703                        9 731 301    
 
 
 

b) Amortissements et dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles 
 

En K€         

Immobilisations Montant des amort. & 
prov. Fin 2019 

Augmentations : 
dotations de l'exercice 

Diminutions : sorties 
de l’actif et reprises 

Montant des amort. & 
prov. Fin décembre 

2020 
          

Incorporelles 143 740 2 290 33 145 997 

Autres immobilisations incorporelles 133 437 1 590 0 135 027 
Dépréciation immobilisations 
incorporelles 10 303 700 33 10 970 

          

Corporelles 7 567 564 311 993 68 211 7 811 346 

Constructions 586 413 30 866 730 616 549 

Installations techniques 6 494 892 226 964 7 853 6 714 003 

Autres immobilisations corporelles 79 786 1 363 1694 79 455 
Dépréciation des immobilisations 
corporelles 406 473 52 800 57 934 401 339 

          

TOTAL 7 711 304 314 283 68 244 7 957 343 
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2. Tableau de variation des immobilisations financières 
 
En K€         

Immobilisations 
Valeur brute au 

31/12/2019 
Acquisitions, 

nouveaux prêts 
Cessions ou 

remboursements 
Valeur brute 

au 31/12/2020 
          

Participations 24 121       24 121   
Créances rattachées à des participations 981   550     1 531   
Prêts 2 409   5 314   5 088   2 635   
Dépôts et cautionnements 1 025   55   4   1 076   
          

TOTAL 28 536   5 919   5 092   29 363   
 

 

3. Dépréciation des immobilisations financières 
En K€         

Immobilisations 
Valeur dépréciation au 

31/12/2019 Dotation Reprise 
Valeur dépréciation au 

31/12/2020 
          

DPFOS                3 576                              3 576    
          

TOTAL                3 576                -                   -                            3 576    

 
4. Stocks et travaux en cours 

 
En K€     2020 
        
Matières premières, matières consommables et pièces détachées 535 754 
Produits intermédiaires et produits finis 560 685 
        
MONTANT BRUT   1 096 439 

        
Provisions pour dép des stocks de mat.1eres, matières cons et pièces détachées -139 500 
Provision pour dépréciation des produits intermédiaires et produits finis -14 983 

  
MONTANT NET   941 956 
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5. Créances  

en K€       
Montants inclus dans les postes suivants du bilan   Montant 
        
Créances clients                        706 699    
Comptes courants                            6 051    
Autres créances sociales et fiscales                        106 034    
        

 TOTAL CREANCES                          818 784    
 
 

6. Ventilation des créances par échéance 
 
 

en K€ Montant au 
31/12/2020 - 1 AN 1 à 5 ANS +  5 ANS 

          

a) Créances financières immobilisées 5 242 3 039 2 203 0 

Créances rattachées à des participations  1 531 7 1 524   

Prêts  2 635 1 956 679   

Dépôts et cautionnements 1 076 1 076     

          

b) Créances d’exploitation 818 784 818 784 0 0 

          

Clients et comptes rattachés 706 699 706 699     

Comptes courants 6 051 6 051     

Autres creances sociales et fiscales 106 034 106 034     

          

TOTAL DES CREANCES 824 026 821 823 2 203 0 

 
 

7. Détail des charges et produits constatées d’avance 
 
Les charges constatées d’avance, d’un montant de 3 751 K€ correspondent à des coûts de 
maintenance. 
 
Les produits constatés d’avance, d’un montant de 3 175 K€ représentent pour l’essentiel la 
participation d’un tiers aux travaux de modernisation de la salle de contrôle Nord de Feyzin, 
reprise au rythme des amortissements. 
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8. Charges à payer et produits à recevoir 

a) Charges à payer 

En K€ Montant 
      

Factures non parvenues  

  

520 012  

Dettes sociales 118 332  

Contribution sociale de solidarité 14 402  

Taxe Foncière 3 438  

Prélèvement à la source 1 681  

Divers dettes fiscales   1 582  

    
TOTAL DES CHARGES A PAYER   659 447  

b) Produits à recevoir 

En K€ Montant 
Factures à établir 147 484 
Crédit de TVA 17 711 
Dégrèvement CVAE + CFE 7 273 
Divers 119 
      

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR   172 587 

 

9. Evolution du capital social 
Le capital social s’élève à 190 593 116 euros, il est divisé en 1 905 931 161 actions au nominal 
de 0.1 EUR. 
 
TOTAL SE détient 60.19% du capital, Total Petrochemicals France 39.29% et Total Raffinage 
Chimie 0.52% du capital. 
 

10. Variation des capitaux propres 
     

 En K€ 
Capitaux propres au 

31/12/19 
Affectation du 
résultat 2019 

Autres 
variations 

Capitaux propres au 
31/12/20 

          
Capital 190 593     190 593 
(dont versé : 115 713 339 euros) 0     0 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 692 668     692 668 
Réserve légale 19 059     19 059 
Autres réserves 80 040     80 040 
Report à nouveau (433 241) (161 170)   (594 411) 
Résultat de l'exercice n-1  (161 170) 161 170   0 
Résultat de l'exercice n    (1 784 755)   (1 784 755) 
Provisions réglementées 619 475   (31 346) 588 129 
          

TOTAL CAPITAUX PROPRES              1 007 424    - 1 784 755 - 31 346    - 808 677    
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11. Provisions réglementées et provisions pour risques et charges 
En K€         

Nature des provisions 

Montant à la fin 
de l'exercice 
31/12/2019 Dotations Reprises 

Montant à la fin 
de l'exercice 
31/12/2020 

          
PROVISIONS REGLEMENTEES         
Provisions pour hausse des prix 80 634     80 634 
Amortissements dérogatoires 538 841 48 798  80 144 507 495 
          

TOTAL A 619 475 48 798 80 144 588 129 
          

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES         
          
Provisions pour litiges 8 345 117 458 8 004 
          
Provisions pour retraite et avantages similaires : 232 962 57 742 13 799 276 905 

provisions engagements de retraite  163 098 52 923 9 553 206 468 
provisions plans internes 13 000 1 483 2 864 11 619 

provisions autres engagements 56 864 3 336 1 382 58 818 
          

Provisions pour restructuration  46 275 266 300 22 251 290 324 

Provisions pour arrêts pluriannuels 276 860 112 475 152 198 237 137 
          
          

TOTAL B 564 442 436 634 188 706 812 370 
 

 
Les provisions pour hausse des prix permettent aux entreprises de déduire des bases de leur 
impôt, une partie des bénéfices qui sont investis dans la reconstitution de leurs stocks. Lorsque 
l’on constate pour une matière ou un produit donné, une hausse des prix supérieure à 10%, 
l’entreprise peut enregistrer une provision pour le surplus.  
La provision pour hausse des prix constituée en 2017 d’un montant de 80 634 K€ sera reprise en 
2023.  
 
Les amortissements dérogatoires enregistrent la différence entre l’amortissement linéaire et 
l’amortissement dégressif des immobilisations.  
 
Les dotations de provisions pour restructuration correspondent en grande partie à Grandpuits. 
 
Les reprises de provisions correspondent principalement aux coûts supportés sur l’exercice. 
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12. Engagements de retraite et avantages similaires au 31 décembre 2020 
 
Total Raffinage France participe à des régimes de prévoyance, retraite, préretraite. 
Pour les régimes à cotisations définies et les régimes mutualisés avec d’autres employeurs, les 
charges correspondent aux cotisations versées. 
 
Pour les régimes à prestations définies, les engagements sont évalués à l’aide de la méthode 
prospective dite des « unités de crédits projetées ». L’estimation actuarielle dépend de différentes 
hypothèses telles que l’ancienneté, l’espérance de vie, le taux de rotation du personnel ainsi que 
d’hypothèses de revalorisation et d’actualisation  

a) Décomposition des provisions 
 

Les provisions au 31 décembre se décomposent de la manière suivante (en K€) : 
 

  2020 2019 
Provisions retraites et autres 
(gérés en interne et externalisés) 265 284 219 961 

Provisions plans internes 11 619 13 000 

Provisions au 31 décembre 276 903 232 961 

 
Hypothèses actuarielles 

 

b) Commentaires sur la méthode de comptabilisation 
 

Total Raffinage France enregistre dans ses comptes une provision correspondant à la dette 
actuarielle nette des actifs de retraite. 
Les actifs de retraite ne sont pas comptabilisés dans les comptes sociaux. 
 
  

  2020 2019 
Taux d’actualisation moyen 1,26% 1,75% 
Espérance de durée résiduelle moyenne d’activité 10-20 ans 10-20 ans 
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c) Décomposition de la provision par type de régimes 

Régimes gérés en interne  
L’engagement de la société pour les régimes gérés en interne se rapproche de la provision 
constatée de la manière suivante au 31 décembre 2020 (en K€) : 
 

 2020 2019 

Dette actuarielle au 31 décembre 77 982 101 702 

Stock d’éléments différés -5 123 -35 355 

Provision au 31 décembre 72 859 66 347 

Régimes externalisés 
L’engagement de la société pour les régimes externalisés se rapproche de la provision constatée 
de la manière suivante au 31 décembre 2020 (en K€) : 
 

 2020 2019 

Dette actuarielle au 31 décembre 875 649 850 067 

Actifs de retraite -541 436 -550 736 

Engagement net au 31 décembre 334 213 299 331 

Stock d’éléments différés -183 530 -190 897 
Provision au 31 décembre 
(régimes en situation passive uniquement) 192 425 153 614 

A noter que les régimes en situation active s’élève à 41.742 k€ au 31.12.2020 

Régimes « plans internes »  

L’engagement de la société pour les régimes plans internes (DACAR) se rapproche de la 
provision constatée de la manière suivante au 31 décembre 2020 (en K€) : 
 

 2020 2019 

Provision au 31 décembre  11 619 13 000 

 

13. Situation des dettes 
En K€         

  Montant A un an au plus 
A plus d'un an et à 
moins de cinq ans 

A plus de 
cinq ans 

          

Emprunts et dettes financières diverses 505 244 500 000  5 244  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 707 914 707 914     
Groupe et associés 2 086 503 2 086 503     
Autres dettes 257 714 257 714     
          
TOTAL DETTES 3 557 375 3 552 131  5 244 

La facilité accordée par TFGS a été reconduite. 
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IV. Notes sur le résultat 

 

1. Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires par nature et par marché géographique se décompose de la façon suivante : 
 

  
Marché intérieur Exportations Total En K€ 

        
Vente de produits pétroliers 7 572 310 2 038 284 9 610 594 
        
Vente de services 890 703 95 201 985 904 
        

TOTAL 8 463 013 2 133 485 10 596 498 
 

La vente de services correspond principalement à la facturation aux sociétés du Groupe : 
 

- des prestations de contrats de façonnage 
- des prestations liées aux contrats de plate-forme 
- des prestations de laboratoire 
- des commissions perçues sur ventes. 

 

 

2. Résultat financier 
 
Le solde constitué par les charges et les produits financiers peut être décomposé de la façon 
suivante : 
En K€ 2020 2019 
      
Produits des filiales et autres participations 7 892 6 308 
Autres intérêts et produits assimilés  1 333 13 332 
      
Total produits financiers 9 225 19 640 
      
Intérêts et charges assimilés -4 233 -5 021 
      
Total charges financières -4 233 -5 021 
      

RESULTAT FINANCIER 4 992 14 619 
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3. Charges et produits exceptionnels 
 
En K€ 2020 2019 
      
Produits exceptionnels sur opération de gestion                               28 923      
Produits de cessions d'immobilisations                                 2 235                                  1 798    
Reprise sur provisions et transfert de charges                              134 709                              139 070    
      
Total produits exceptionnels                             165 867                              140 868    
      
Charges exceptionnelles sur opération de gestion                                 1 416                                  5 693    

Charges exceptionnelles sur opération de capital                                 1 669                                20 902    

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                              100 625                              111 464    

      
Total charges exceptionnelles                             103 710                              138 059    

RESULTAT EXCEPTIONNEL                               62 157                                  2 809    
 

 
Les charges exceptionnelles intègrent les éléments suivants : 

- Dotations aux provisions réglementées : 49 M€ 
- Dotations aux amortissements des immobilisations ayant fait l’objet d’un impairment : 

52 M€ 
- Autre : 3 M€  

 
Les produits exceptionnels intègrent les éléments suivants : 

- Produit d’assurance compensant la perte sur immobilisations Normandie : 28 M€ 
- Reprises de provisions réglementées : 81 M€ 
- Reprises de l’impairment : 52 M€ 
- Autre : 4 M€ 

 
 

4. Impôt sur les bénéfices 
 
Total Raffinage France est intégrée fiscalement dans les comptes de TOTAL SE. La convention 
d’intégration prévoit que Total Raffinage France inscrit dans ses comptes et paye à la maison 
mère l’impôt tel qu’il aurait été calculé en l’absence d’intégration. 
 
Le produit d’impôt enregistré au compte de résultat s’élève à 578 K€ et correspond au crédit 
d’impôt recherche 2020. 
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V. Engagements financiers et autres informations 
 

1. Crédit-bail et assimilés 
 
Il n’y a pas de contrat de crédit-bail au 31/12/2020. 
 
 

2. Engagements donnés 
 
L’ensemble des engagements donnés au 31/12/2020 s’élève à 172 M €. 
 
 

ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES  31/12/2020 En M € 

    

Garantie SEVESO 15 

Contrats maintenance / sites 21 

Autres cautions  19 

Réservations de capacités d'installations 5 

Locations simples 112 

    

TOTAL 172 
 
 
 
 

3. Engagements reçus 
 

ENGAGEMENTS HORS BILAN RECUS  31/12/2020 En M € 

Garanties s/travaux 1 

Caution en douane TOTAL SE 212 

    

TOTAL 213 
 
 
Le Groupe s’est porté caution solidaire de TRF au bénéfice des Douanes pour un montant de 
212 M € et les autres engagements reçus s’élèvent à 1 M €. 
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4. Créances et dettes latentes d’impôts 
En K€ 

 ASSIETTE TAUX I.S. 

      

CREANCES LATENTES     

      

Charges à payer non déductibles (1) 14 289 28,41% 

Provisions non fiscales destinées à couvrir essentiellement des charges futures 
envers le personnel ou les ayants droit 

546 785 28,41% 

Provisions non fiscales diverses 504 490 28,41% 

      

      

      

DETTES LATENTES     

      

Provision pour hausse des prix (PHP) 80 634 28,41% 

Autres provisions réglementées 507 495 28,41% 

Plus-values latentes sur biens non amortissables (terrains, FDC) 16 589 28,41% 

      

      
 
 

5. Rémunération des dirigeants 
 
Aucune rémunération n’est versée par la société ou par l’une de ses filiales aux mandataires 
sociaux de la société. 
 
 

6. Effectif moyen 
 
Il se répartit comme suit :  
 

 2020 2019 

Cadres 500 519 

Techniciens agents de maitrise 3 060 3 082 

Ouvriers & employés 563 583 

TOTAL 4 123 4 184 
 
  



 
 

25 
Total Raffinage France TOTAL Classification: Restricted Distribution 

TOTAL - All rights reserved 

7. Informations concernant les entreprises liées 
Sont considérées comme entreprises liées les entreprises consolidées par TOTAL SE. 
Aucune information complémentaire avec les parties liées n'est donnée dans la mesure où ces 
transactions sont conclues à des conditions normales de marché. 
 

En K€ 31/12/2020 31/12/2019 

Immobilisations incorporelles     
      
Immobilisations financières     
      

Actif circulant     

      
. Créances d'exploitation 710 246 1 187 383 
. Créances financières 4 497 3 933 
      
Dettes     
      
. Emprunt auprès du groupe 500 000 500 000 
. Dettes financières 2 086 503 753 081 
. Dettes d'exploitation 467 693 1 599 585 
      
Produits d'exploitation 7 661 184 14 087 440 
      
Charges d'exploitation -8 554 053 -16 620 450 
      
Produits financiers 6 387 15 859 
      
Charges financières -3 912 -2 026 
      
Produits exceptionnels     
      
Impôts sur les bénéfices 578 1 291 

 


