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ESSO, des capitaux propres lourdement impactés  
par le changement de la norme sur les retraites

1. Contexte économique 

Selon le rapport de gestion, la capa-
cité mondiale de raffinage continue de 
progresser, essentiellement en Asie et 
au Moyen Orient, alors qu’en Europe 
la baisse de la demande intérieure et 
des exportations, notamment pour ses 
excédents d’essence vers les États-
Unis, a conduit à une poursuite de la 
rationalisation de l’outil industriel. Or, ce 
dernier est déjà fortement pénalisé par 
l’empilement des contraintes environ-
nementales d’une part et le déséquilibre 
entre l’offre excédentaire en essence et 
la demande croissante de gazole d’autre 
part. 

Ainsi en France, plus de la moitié du 
gazole a dû être importée en 2012 
alors que dans le même temps 40 % 
de la production d’essence a dû être 
exportée. En outre, le marché de la 
distribution de carburants y est l’un 
des plus compétitifs d’Europe avec une 
part prépondérante de la grande distri-
bution (63 % des carburants vendus). 
Enfin, les marges de raffinage (diffé-
rence entre la valorisation des produits 
raffinés et les coûts du pétrole brut) 
sont très volatiles.

2. Chiffres clés

Le périmètre de consolidation est 
composé uniquement de trois socié-
tés, dont la société mère Esso SAF 
qui réalise à elle seule 98 % du chiffre 
d’affaires du groupe. D’ailleurs, les 
intérêts minoritaires sont inexistants, 
aussi  bien au compte de résultat 
(présenté par nature) qu’au bilan. Les 
achats de pétrole brut (principalement 
auprès de sociétés affiliées au groupe 
ExxonMobil) représentent 90 % du 
chiffre d’affaires et les charges de 
personnel seulement 1,5 %. 

Dans le cadre de la 2e loi de finances 
rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958 
du 16 août 2012 ; art. 10), le groupe a été 
assujetti au paiement d’une contribution 
exceptionnelle et rétroactive 2 sur les 
stocks de produits pétroliers détenus 
au cours des 3 derniers mois de l’année 
2011, enregistrée en charges opération-
nelles pour 33 Ms.

Les stocks (1,6 Mds), comme d’ailleurs 
les capitaux propres (1,621 Mds), 
représentent 42 % du bilan (3,8 Mds), 
le groupe étant très peu endetté 3. En 
revanche, les engagements de retraite 
provisionnés s’élèvent à 646 Ms.

3. Traitements  
comptables particuliers

Effets de change
Conformément à IAS 21 “Effets des 
variations des cours des monnaies 
étrangères“, les transactions libellées 
en devises étrangères sont converties 

au cours des devises à la date des 
transactions. Les écarts résultant de 
la conversion aux cours de clôture des 
soldes des transactions concernées sont 
constatés en résultat. Mais la norme ne 
précise pas la rubrique concernée.

Dans les comptes consolidés, les effets 
de change opérationnel liés aux transac-
tions commerciales comme les achats 
de pétrole brut (gains de 45 Ms en 2012 
reflétant la baisse du dollar au second 
semestre), jusque-là enregistrés en résul-
tat financier, sont intégrés à compter de 
2012 au résultat opérationnel dans la 
rubrique “Achats consommés et charges 
externes“. 

Le groupe estime en effet que ce 
changement permet de refléter avec 
pertinence l’impact des opérations en 
devises, (IAS 1-46). 

Le groupe mentionne par ailleurs dans 
les risques de marché la sensibilité du 
résultat à la variation du dollar : une 
variation linéaire de 10 % sur l’année 
de la valeur du dollar par rapport à 
l’euro aurait eu un impact sur le résultat 
d’environ +70 M€ en cas de baisse du 
dollar, de -78 M€ en cas de hausse du 
dollar. Cette sensibilité est à comparer au 
gain de change opérationnel de 45 M€ 
constaté en 2012.

Taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques 
(TICPE)
De même, la TICPE, constatée en “Chiffre 
d’affaires“ pour le montant collecté 
(1,6 Mds), est classée à compter de 2012 
dans la ligne “Achats consommés et 
charges externes“ pour le montant payé 
aux différentes recettes des douanes, et 
non plus sur la ligne “Impôts et taxes“.

Engagements de retraite
Des écarts actuariels, amortis sur la 
durée d’activité résiduelle moyenne 
des salariés, soit 15 ans, sont inscrits 
en engagements hors bilan à fin 2012 
pour 585 M€. En application d’IAS 19 
révisée 4, ces écarts actuariels jusque-là 
hors bilan viendront en réduction des 
capitaux propres au 1er janvier 2013 pour 
un montant net d’impôt de 384 millions 
d’euros. D’ailleurs, dans les comptes du 
1er semestre 2013 (cf. tableau n° 1), les 
capitaux propres au 31/12/2012 retrai-
tés ne s’élèvent plus qu’à 1 237 M€ (en 

Depuis 110 ans, Esso SAF est un acteur majeur du raffinage (n° 2 avec 
deux raffineries 1 Gravenchon en Haute-Normandie et Fos-sur-Mer en 
Paca) et de la distribution (à travers près de 700 stations-service) de 
produits pétroliers en France. Il a réalisé un 2012 un chiffre d’affaires 
de plus de 17 milliards (Mds) avec près de 2 000 salariés, pour un 
résultat de 64 millions (Ms) - (46 en 2011). Coté à la bourse de Paris 
(Eurolist, compartiment B), il est détenu à 83 % par ExxonMobil, 
premier groupe privé pétrolier et pétrochimique au monde.

Par Thierry ROY, IAE de Franche-Comté

1. Sur les dix actives en France.

2. D’un montant prévisionnel global de 
550 millions d’euros, dont 200 pour 
les opérateurs de raffineries, cette taxe 
déductible des résultats imposables 
vise à faire contribuer une cinquantaine 
d’entreprises du secteur pétrolier à l’effort de 
redressement des finances publiques.

3. Endettement financier net de 148 M€ au 
31/12/2012.

4. Qui supprime l’option permettant de constater 
seulement une partie des écarts actuariels 
relatifs aux régimes à prestations définies 
non comptabilisés et de les étaler en résultat 
(méthode du corridor ou équivalent). Les gains 
et pertes actuariels doivent désormais être 
comptabilisés uniquement et immédiatement en 
autres éléments du résultat global.

Les comptes d’une entité
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diminution de 384 Ms, net d’impôt). En 
contrepartie, les engagements de retraite 
provisionnés sont portés à 1,2 Mds, soit 
près de 600 000 € par salarié !

De plus, le groupe fait état au 30/06/2013 
d’un actif net d’impôt différé de plus de 
200 Ms, provenant pour 460 Ms des 
engagements de retraite, et compensé 
à hauteur de 260 Ms notamment par 
l’impôt différé passif sur les provisions 
réglementées 5. Le groupe estime que 
son recouvrement est probable, de par 
les perspectives de résultat du groupe 
sur le long terme ainsi que la possibilité 
de moduler l’utilisation du crédit d’impôt 
différé correspondant en externalisant 
à tout moment tout ou partie de cet 
engagement de retraites.  

Enfin, en raison du caractère rétrospectif 
de l’application d’IAS 19 révisée, le résul-
tat global 2012 (+ 48 Ms) a été retraité au 
30 juin 2013 à des fins de comparabilité 
des variations des écarts actuariels 
pour un montant négatif avant impôts 
de 223 M€, et se transforme en perte de 

81 Ms (cf. tableau n° 2). Cette variation 
significative provient principalement de 
la baisse du taux d’actualisation finan-
cière retenu par le groupe à 2,75 % en 
2012 contre 3,75 % en 2011. 

Grands arrêts
Conformément à la norme IAS 16, Esso 
applique la méthode des composants. 
Les coûts liés aux arrêts des raffineries 
sont immobilisés comme des nouveaux 
composants au moment où ils sont 
encourus, amortis sur la période de 
temps séparant deux grands arrêts et 
remplacés lors du nouvel arrêt.

Effets stocks
Les stocks de pétrole brut et de pro-
duits pétroliers sont évalués suivant la 
méthode du premier entré, premier sorti 

(FIFO). Compte tenu de l’importance de 
la valeur de ses stocks et des fluctua-
tions des coûts d’approvisionnement, 
la société publie également un résultat 
opérationnel et un résultat net hors 
effets prix sur stocks, qui permet ainsi 
de fournir une approche économique 
du résultat de l’exercice. Cet effet prix 
sur stocks mesure l’impact estimé de 
ces fluctuations sur la variation de la 
valeur des stocks. Il est calculé à partir 
d’un coût moyen reflétant le coût de 
remplacement de la période. En 2011, 
et contrairement à 2012, cet effet stock 
était très significatif et positif de 208 Ms 
avant impôts de sorte que le résultat net 
passe de 46 Ms (publié) à une perte de 
87 Ms après ajustement.

En outre depuis 2005, dans un contexte 
de volatilité importante des cours du 
pétrole brut, la partie du résultat net 
d’Esso correspondant à la variation 
annuelle des stocks due à l’effet prix a 
été mise en réserve. Le montant de la 
réserve facultative ainsi constituée au 
31 décembre 2012 est de 560 Ms.  

Les comptes d’une entité

5. Principalement logées, avec les 
immobilisations, au sein de la société 
Esso Raffinage SAS (après recherche sur 
bilansgratuits.fr).

Tableau n° 1 : Effets des changements de présentation et de la première application de la norme IAS 19 révisée

Effets changements induits par 
-  l’application de la norme IAS 19 révisée
-  la compensation des impôts différés actifs et passifs

Total des actifs non courants
dont impôts différés actifs

Total des actifs courants

TOTAL ACTIF

Capitaux propres
dont réserves consolidées groupe
dont résultat de l’exercice groupe

Total des passifs non courants
dont impôts différés passifs

dont provisions non courantes

Total des passifs courants

TOTAL pASSIF

Au 31 décembre 2012

Montants publiés Retraitements Montants retraités

1 327,1
-

2 554,5

161,3
161,3

-

1 488,4
161,3

2 554,5

3 881,6 161,3 4 042,9

1 620,9
1 449,2

63,2

799,3
40,2

626,0

1 461,4

(383,7)
(400,8)

17,1

545,0
(40,2)

585,2

-

1 237,2
1 048,4

80,3

1 344,3
-

1 211,2

1 461,4

3 881,6 161,3 4 042,9

(millions d’euros)

Résultat global consolidé
(millions d’euros)

1er semestre  
2013

1er semestre  
2012 retraité

Année  
2012 retraitée

Résultat net

Eléments recyclables en résultat net (revalorisation titres de participation)

Eléments non recyclables en résultat net (gains / pertes actuariels sur 
les avantages au personnel)

Effets d’impôt

(71)

2

8

(3)

(32)

(1)

(38)

13

80

(15)

(223)

77

Résultat global consolidé (64) (58) (81)

Tableau n° 2


