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ESSO : RESULTATS CONSOLIDES DU PREMIER SEMESTRE 2010  

 
DANS UN ENVIRONNEMENT DEFAVORABLE, LE RESULTAT NET DE 43 MILLIONS 
D’EUROS REFLETE DES MARGES DE RAFFINAGE INSUFFISANTES, LA HAUSSE DE LA 
VALEUR DES STOCKS ET UN RESULTAT DE CHANGE NEGATIF A LA SUITE DE LA 
HAUSSE DU DOLLAR  
 
Environnement économique et performance opérationnelle 
 

• Poursuite de la progression du prix du pétrole brut qui a atteint en moyenne 77 dollars le baril de Brent 
au premier semestre 2010 contre 52 dollars au premier semestre 2009 et 71 dollars au second 
semestre 2009.   

• Marges de raffinage toujours insuffisantes : la marge de raffinage indicative carburants et combustibles 
publiée par la Direction Générale de l’Energie et du Climat est passée de 16 €/ tonne en janvier 2010 à 
30 €/ tonne au mois de juin 2010 avant de revenir autour de 16 €/ tonne en moyenne depuis le début du 
troisième trimestre. En moyenne elle s’est établie à 23 €/ tonne au premier semestre 2010 contre 20 €/ 
tonne au premier semestre 2009.  

• Quantités de pétrole brut traitées par le groupe en hausse de 4 % par rapport au premier semestre 
2009 qui avait été marqué par des arrêts planifiés d’unités dans les deux raffineries : l'utilisation des 
unités de production de lubrifiants de la raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon a été ajustée pour tenir 
compte de la faible demande en lubrifiants de base en particulier au premier trimestre. 

• Volumes totaux vendus par le groupe en baisse de 2,5 % mais repli limité à 0,7 % sur le marché 
français compte tenu de la mise en place de nouveaux contrats annuels de ventes en gros de 
carburants et combustibles, alors que le marché intérieur des produits pétroliers s’est replié de 4,6 % 
au premier semestre 2010 selon les statistiques publiées par le Comité Professionnel du Pétrole.       

     
Résultats financiers consolidés 
 
• Le résultat opérationnel du groupe est un gain de 115 millions d’euros et comprend des effets stocks 

positifs avant impôts de 105 millions d’euros qui reflètent la hausse des prix des produits pétroliers. 
• Le résultat financier négatif de 52 millions d’euros inclut un résultat de change négatif de 59 millions 

d’euros à la suite de la hausse du dollar au cours du semestre contre un résultat financier de 19 millions 
d’euros, comprenant un gain de change de 11 millions d’euros, au premier semestre 2009.   

• Au total, après prise en compte d’impôts courants et différés pour 20 millions d’euros, le résultat net du 
groupe est un gain de 43 millions d’euros au premier semestre 2010 contre un gain de 94 millions pour 
le premier semestre 2009.  

• Le résultat net hors impact des effets stocks est une perte de 26 millions d’euros pour le premier 
semestre 2010. 

• Au 30 juin 2010, les capitaux propres consolidés du groupe s’élèvent à 1 545 millions d’euros pour un 
endettement  financier net de 150 millions d’euros. 

Le groupe Esso S.A.F. se place dans une perspective de gestion à long terme de son outil industriel et dans 
ses décisions d’investissements. Il est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut 
et du dollar, à la volatilité des prix des produits pétroliers et aux cycles de ses marchés.  



 

 

Dans un environnement défavorable aux activités de Raffinage-Distribution, Esso S.A.F. continuera 
d’optimiser son outil industriel et de distribution pour répondre aux changements structurels de ses marchés 
en poursuivant sa stratégie fondée sur la compétence et l’engagement de son personnel, l’excellence 
opérationnelle, sa rigueur de gestion et son intégration au sein du groupe ExxonMobil. 
 
DIVIDENDE 
Versement d’un acompte sur dividende de 3 euros par action pour l’exercice 2010 
 
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 31 août a arrêté les comptes d’Esso S.A.F. au 30 juin 2010 
dont le résultat net est positif de 51 M€.  
Le Conseil a décidé le versement d’un acompte sur dividende d’un montant de 3 euros par action pour 
l’exercice 2010, payable le 29 septembre 2010. 
A titre d’information, un dividende total de 8,50 euros par action a été versé au titre de l’exercice 2009 et un 
acompte de 4,25 euros par action avait été payé aux actionnaires le 23 septembre 2009.   
 
RESULTATS CONSOLIDES DU GROUPE ESSO SAF  
 
Les comptes consolidés au 30 juin 2010 ont fait l’objet de l’examen limité des Commissaires aux comptes dont le rapport sera annexé 
au rapport financier semestriel  d'Esso S.A.F mis en ligne le 31 août 2010 sur le site internet www.esso.fr dans la rubrique 
informations réglementées conformément à l‘article L 451-1-2 III du code monétaire et financier. 
Les comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 30 juin 2010 sont établis suivant les normes IFRS. En particulier, la variation des 
stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/ premier sorti) étroitement liée à la variation 
des prix des produits pétroliers sur le marché international. La performance économique du groupe s’apprécie mieux à partir du 
résultat opérationnel ajusté des effets stocks et du résultat des activités cédées.  
 



 

 

Résultats consolidés (millions d'euros) 1er semestre 2010 1er semestre 2009 Année 2009

Résultat opérationnel courant Raffinage/Distribution 120 117 103

Autres produits et charges opérationnels non récurrents (5) 0 (6)

Résultat opérationnel (1) 115 117 97

Produits et charges financiers (52) 19 29

Impôts courants et différés (20) (42) (36)

Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou actifs cédés 43 94 90

Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés 0 0 0

Résultat net part du groupe (2) 43 94 90

Pétrole brut traité en raffinerie  (millions de tonnes) 7,8 7,5 15,0

Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure sur les produits pétroliers) 6 099 4 733 10 157

Ventes totales (milliers de m3) 11 593 11 892 23 823
Ventes activités Distribution sur marché intérieur (Ventes en France hors ventes 

directes Raffinage) (milliers de m3) 6 315 6 357 12 743

(1) Résultat opérationnel                                                                                                                  (A) 115 117 97

     Effet prix sur stocks et dépréciation comptable des stocks                                                                                                         (B) 105 157 254

     Résultat opérationnel  hors effets stocks                                                               (A)-(B) 10 (40) (157)

(2) Résultat net                                                                                                                                  (C) 43 94 90

     Effet prix sur stocks et dépréciation comptable des stocks                                                                                                         (B) 105 157 254

     Impôt sur effets stocks                                                                                                     (D) (36) (54) (87)

     Effets stocks nets                                                                                                     (B)+(D) 69 103 166

     Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés (E) 0 0 0

     Résultat net hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés                                                                        (C)-(B)-(D)-(E) (26) (9) (77)
 


