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NOTATION 
 

Echelle Régionale Internationale 
Méthodologie Corporate Corporate 
Notation de long terme A- iB+ 
Perspective Stable Stable 
Notation de court terme w-3 iw-5 
Surveillance Non Non 

 

ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME 

 

 

RÉSUMÉ 
 

§ WARA note TotalEnergies Marketing Sénégal depuis novembre 2015. 
§ Cette notation a été affirmée à A-/Stable/w-3 en décembre 2021 sur son échelle régionale.  

 

WARA affirme la notation de long terme en devise régionale de TotalEnergies Marketing Sénégal à 
‘A-’. Cette notation se situe un cran en-dessous du plafond national sénégalais, lequel s’établit –selon WARA– 
à ‘A’. La notation de court terme de TotalEnergies Sénégal est ‘w-3’. La perspective attachée à cette notation 
reste Stable. A titre de référence, les notations en devises internationales que WARA assigne à TotalEnergies 
Marketing Sénégal sont : iB+/Stable/iw-5.  

NOV 2015

BBB

A-

A

BBB+

OCT 2018 DEC 2019 DEC 2020 DEC 2021
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La notation intrinsèque de TotalEnergies Marketing Sénégal, indépendamment de tout facteur de support 
externe, est de ‘A-’ selon WARA, ce qui équivaut à un score pondéré total de 2,71/6,00 (soit une dégradation 
de 13 points de base par rapport à décembre 2020). 

La notation de contrepartie à long terme en devise locale de TotalEnergies Marketing Sénégal (A-) ne bénéficie 
d’aucun cran de support externe. Cependant, cette notation intègre un ajustement favorable de -5%, qui 
reflète les relations fortes de TotalEnergies Marketing Sénégal avec son actionnaire majoritaire qu’est la 
Compagnie TotalEnergies, compagnie multi-énergies d’envergure mondiale qui produit et commercialise des 
carburants, du gaz naturel et de l’électricité dans plus de 130 pays. 

La notation intrinsèque de TotalEnergies Marketing Sénégal (A-) s’appuie essentiellement sur les facteurs 
suivants : 

Points forts de notation 

§ Un marché sénégalais de la distribution de produits pétroliers en croissance. Le segment du 
réseau, principal sous segment, affiche à lui seul une croissance de 25% sur les cinq dernières années 
et il devrait continuer à croître, tiré par développement économique du pays. 

§ TotalEnergies Marketing Sénégal est leader de la distribution de produits pétroliers au 
Sénégal. En 2020, la Compagnie affiche une part de marché de 27% sur le segment ‘Réseau’ et de 
39,77% sur le segment du ‘Commerce Général’.  

§ Une gouvernance saine et un actionnariat solide. L’appartenance de la Compagnie à une entité 
d’envergure mondiale lui permet de bénéficier d’un soutien opérationnel et stratégique certain.  

§ Un bon niveau de compétitivité hors prix, reflété par une excellente image de marque, une gamme 
exhaustive et un maillage territorial dense.  

Points faibles de notation 

§ Au Sénégal, les prix de vente du carburant sont régulés. Par conséquent, le prix de vente est 
exogène ; ne laissant que les volumes et la différenciation hors-prix comme variable de compétitivité. 

§ Le marché sénégalais de la distribution de produits pétroliers est un marché très concurrentiel, 
en ce qu’elle induit des comportements de marché à même de comprimer la rentabilité des acteurs.   

§ TotalEnergies Marketing Sénégal est en perte de vitesse depuis 5 ans, comme le montre 
l’évolution de ses parts de marchés sur ses deux principaux segments d’activité (de 33 à 27% sur le 
segment ‘Réseau’ et de 47 à 39,77% sur le segment ‘Commerce Général’).  

§ Une marge de profit très faible au regard de la méthodologie WARA, à 1,2% en moyenne sur les 
cinq dernières années. WARA précise que cette marge faible (i) surtout la conséquence de la régulation 
des prix de vente ; et (ii) elle est compensée par un excellent niveau de rotation des actifs. 
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CARTE DES SCORES 2021 
 

     
Pondération Score Score pondéré

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 25% 3,80 0,95 3,80 0,95
FNI.C1 Environnement macroéconomique EM 10% 3,40 0,34 3,40 0,34

Maturité 3% 4,00 0,12 4,00 0,12
Volatilité 2% 2,00 0,04 2,00 0,04
Diversité 2% 3,00 0,06 3,00 0,06
Soutenabilité 3% 4,00 0,12 4,00 0,12

FNI.C2 Environnement opérationnel EO 7% 3,57 0,25 3,57 0,25
Gouvernance systémique 3% 3,00 0,09 3,00 0,09
Infrastructure 2% 4,00 0,08 4,00 0,08
Information 2% 4,00 0,08 4,00 0,08

FNI.C3 Environnement sectoriel ES 8% 4,50 0,36 4,50 0,36
Pression concurrentielle 4% 5,00 0,20 5,00 0,20
Degré de maturité 4% 4,00 0,16 4,00 0,16

FACTEURS QUALITATIFS 40% 2,58 1,03 2,35 0,94
FNI.C4 Produits - Distribution - Marque PM 15% 2,00 0,30 2,00 0,30

Diversité des produits - Gamme 5% 3,00 0,15 3,00 0,15
Distribution et parts de marché 5% 2,00 0,10 2,00 0,10
Reconnaissance de la marque 5% 1,00 0,05 1,00 0,05

FNI.C5 Gouvernance et management GM 15% 2,67 0,40 2,33 0,35
Gouvernance idiosyncrasique 5% 2,00 0,10 2,00 0,10
Qualité de la gestion stratégique 5% 3,00 0,15 2,00 0,10
Qualité de l'exécution opérationnelle 5% 3,00 0,15 3,00 0,15

FNI.C6 Positionnement concurrentiel PC 10% 3,30 0,33 2,90 0,29
Compétitivité prix 3% 4,00 0,12 4,00 0,12
Compétitivité hors-prix 3% 3,00 0,09 3,00 0,09
Développement - Technologie - Innovation 4% 3,00 0,12 2,00 0,08

FACTEURS FINANCIERS 35% 2,49 0,87 2,37 0,83
FNI.C7 Rentabilité RE 10% 3,00 0,30 3,30 0,33

Marge de profit 4% 6,00 0,24 6,00 0,24
Rotation des actifs 3% 1,00 0,03 1,00 0,03
Levier financier 3% 1,00 0,03 2,00 0,06

FNI.C8 Liquidité LQ 10% 2,00 0,20 2,00 0,20
Liquidité des actifs 5% 2,00 0,10 2,00 0,10
Refinancement et gestion de la liquidité 5% 2,00 0,10 2,00 0,10

FNI.C9 Flexibilité financière FF 15% 2,47 0,37 2,00 0,30
Couverture des intérêts par les cashflows 8% 2,00 0,16 2,00 0,16
Dette en années de cashflows 7% 3,00 0,21 2,00 0,14

2,85
-5%
2,71

A-NOTATION INTRINSÈQUE

FACTEURS DE NOTATION DES CORPORATES

SCORE PONDÉRÉ TOTAL
AJUSTEMENT

SCORE PONDÉRÉ TOTAL AJUSTÉ

2,70
-5%
2,58

A-

Scores 2020
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De: A:
1,00 1,24 AAA
1,25 1,49 AA+
1,50 1,74 AA
1,75 1,99 AA-
2,00 2,24 A+
2,25 2,49 A
2,50 2,74 A-
2,75 2,99 BBB+
3,00 3,24 BBB
3,25 3,49 BBB-
3,50 3,74 BB+
3,75 3,99 BB
4,00 4,24 BB-
4,25 4,49 B+
4,50 4,74 B
4,75 4,99 B-
5,00 5,24 CCC+
5,25 5,49 CCC
5,50 5,74 CCC-
5,75 5,99 CC/C

SPTA NI.C
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PERSPECTIVE 
 

La perspective attachée à la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal reste stable. WARA justifie cette 
perspective stable par le fait que, malgré une concurrence intense et un prix de vente fixe et bas, TotalEnergies 
Marketing Sénégal dispose d’avantages compétitifs lui permettant d’assurer les volumes de ventes nécessaires 
au maintien d’un niveau de rentabilité adéquat.  

Une amélioration de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal est tributaire : i) d’une hausse des 
volumes de vente et des parts de marché conduisant à renforcer sa position de leader ; ii) une meilleure efficience 
d’exploitation (transport, stockage, distribution) et/ou une optimisation des frais généraux conduisant à une 
amélioration de la marge nette  ; iii) du renforcement de sa compétitivité hors-prix  ; iv) d’une (ou plusieurs) 
hausses des prix de vente des carburants (au-delà de la simple compensation des variations des cours mondiaux 
du pétrole) permettant de renforcer la marge sur coûts variables des acteurs, la Compagnie y compris ; v) d’une 
amélioration de la situation sanitaire mondiale, favorisant la reprise de l’activité économique et des 
déplacements.  

Une détérioration de la notation de TotalEnergies Marketing Sénégal serait la conséquence : i) d’une 
poursuite des baisses de parts de marché pouvant menacer sa position de leader et la réalisation des volumes 
nécessaire au maintien d’un niveau de rentabilité adéquat ; ii) d’une dégradation dans les conditions 
d’exploitation (transport, stockage, distribution) et/ou une hausse significative des frais généraux conduisant à 
une détérioration de la marge nette  ; iii) d’une dégradation de sa compétitivité hors-prix ; iv) d’une baisse des 
prix de vente qui dégraderait la marge sur coûts variables des acteurs, y compris celle de la Compagnie ; v) d’une 
prolongation dans la durée des restrictions liés à la situation sanitaire mondiale, impactant la reprise économique 
et les échanges.  

A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios favorables est égale à celle des 
scénarios défavorables à moyen terme, ce qui signifie en d’autres termes que la notation actuelle de 
TotalEnergies Marketing Sénégal contient autant de possibilités de rehaussement que de risques d’abaissement. 
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ANALYSE DES FACTEURS DE NOTATION INTRINSEQUE 
 

Facteurs environnementaux 
 

Environnement macroéconomique 

§ Depuis 2014, les autorités déploient des réformes structurelles afin de réaliser 
pleinement le potentiel du pays dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE) 

§ Le premier volet commence à générer des externalités positives ; il s’agit 
désormais de consolider ces performances 

 

Les autorités déploient des réformes structurelles afin de réaliser pleinement le 
potentiel du pays dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE). La mise en 
œuvre du premier volet 2014-2018 a eu pour conséquence un rehaussement durable de la 
trajectoire de croissance du pays (passant d’une moyenne de 3% entre 2009 et 2013 à 6,6% 
entre 2014 et 2018). Cette hausse structurelle a été portée par un renforcement de la 
consommation finale (avec une contribution passant de 2,4% à 4,2%) et des exportations (de 
1,8% à 2,6%). En revanche, le rééquilibrage escompté sur les comptes extérieurs n’a pas eu 
lieu, puisque le déficit de compte courant est passé de -6,42% du PIB en moyenne entre 2009 
et 2013 à -6,22% du PIB en moyenne sur la période 2014-2018. Finalement, si l’on se base sur 
l’évolution des investissements directs étrangers, nous pouvons affirmer que le premier volet 
du PSE a permis au Sénégal de gagner en attractivité étant donné que les IDE ont progressé 
de 1,5% en moyenne à 2%. Le second volet a débuté en 2019 : il est axé sur (i) la 
transformation structurelle de l’économie et de la croissance (avec le passage d’une économie 
basée sur l’agriculture vers une économie agro-industrielle) ; (ii) le renforcement du capital 
humain, la protection sociale et le développement durable (pour continuer de gagner en 
compétitivité et en attractivité) ; et la poursuite des programmes de consolidation de la 
gouvernance et des institutions (pour garantir un cadre institutionnel robuste et un climat 
propice aux affaires).  

Aussi le Sénégal a reçu l’aval du FMI pour la reconduite de son plan de réformes. En 
avril 2020, le FMI a autorisé un nouveau programme d’assistance économique sur trois ans, 
dont les objectifs sont i) l’achèvement d’une croissance durable et inclusive, ii) la stabilité 
macroéconomique avec une politique fiscale prudente, iii) le renforcement soutenu et la 
réforme des institutions gouvernementales de l’État, et iv) la constitution d’un capital humain 
fort et d’une protection sociale avérée. La croissance est projetée forte dans le secteur primaire 
grâce aux bonnes conditions météorologiques, à l’amélioration de l’irrigation et aux efforts des 
autorités visant à améliorer la qualité des semences. Le phosphate, le raffinage de pétrole et les 
services de transport connexes devraient aussi alimenter cette croissance. 
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Environnement opérationnel 

§ L’environnement opérationnel sénégalais est caractérisé par une stabilité 
démocratique avérée. 

§ La découverte de gisements pétroliers et gaziers pourrait changer la donne en 
termes de ressources énergétiques et financières    

 

Le Sénégal a in fine renforcé sa position en tant que l’une des démocraties les plus 
abouties et les plus stables d’Afrique sub-saharienne. Le déroulement sans encombre des 
élections présidentielles en 2019 vient confirmer cette tendance. En outre, depuis la mise en 
place du premier volet du PSE, le climat des affaires s’est nettement amélioré. Le premier volet 
du plan a permis aux autorités de réformer le code pénal, d’harmoniser les principaux codes 
(codes des douanes, code général des impôts, code des marchés publics, code des mines), et 
de moderniser l’administration fiscale et douanière. Cela dit, il ne s’agit là que du premier volet 
des réformes, qui devront être poursuivies dans le second volet.  

La stratégie globale de l’État sénégalais pour résoudre l’aporie de l’énergie vise à i) 
accroître la capacité de production, ii) réduire les coûts en diversifiant les sources de 
production et en améliorant la gouvernance et le cadre réglementaire, iii) renforcer le réseau 
de distribution, notamment par l’électrification en zone rurale, et iv) améliorer la prestation 
des services et accroître l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. Des progrès ont été 
accomplis récemment dans tous ces domaines grâce à des investissements tant publics que 
privés. Ainsi, l’État a défini et met en œuvre un programme de mix énergétique avec l’injection 
de plus de 1000 MW dans le réseau électrique à l’horizon 2025. L’industrie et le commerce, en 
cas de succès de ce programme, devraient considérablement réduire l’écart entre la croissance 
potentielle et la croissance constatée, à telle enseigne qu’aujourd’hui, le taux d’utilisation des 
capacités de production reste inférieur à 70%. Améliorer la production d’électricité ainsi que 
sa fiabilité, et augmenter les capacités de raffinage sont des enjeux cruciaux ; mais ce sont aussi 
des processus lents car chronophages.  

La découverte de gisements de pétrole et de gaz au large du Sénégal ouvre des 
opportunités, mais présente des défis. D’après les premières estimations, les réserves de 
pétrole et de gaz pourraient être importantes. La production de gaz pourrait démarrer dès 
2022-23, et celle de pétrole deux années plus tard. En attendant qu’une entreprise 
internationale réputée fixe un calendrier et des objectifs de production, les recettes de pétrole 
et de gaz n’ont pas encore été intégrées dans le cadre macroéconomique. Cette découverte est 
certes susceptible d’avoir un effet positif sur le secteur de l’énergie et sur l’économie en général, 
mais il sera fondamental de prendre des décisions stratégiques, qui vont de l’opportunité de 
créer une capacité de raffinage à l’élaboration et l’application du régime fiscal approprié, pour 
relever les défis que présente la découverte de ressources naturelles. 
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Environnement sectoriel 

§ Le marché sénégalais de la distribution de produits pétroliers présente les 
caractéristiques suivantes : (i) une croissance structurelle ; (ii) un intensité 
concurrentielle forte ; (iii) des prix de vente régulés 

 

Le marché sénégalais de la distribution de produits pétroliers est un marché en 
croissance. Le segment réseau de stations-services, à lui seul, affiche +25% en volumes 
au cours des cinq dernières années : c’est un facteur positif de notation. En 2020, les 
ventes du segment ‘Réseau’ (qui pèse pour plus de 60% des ventes du marché) s’élèvent à 1 
091 KT, contre 871 KT en 2016, soit une croissance annuelle de 4,6% par an sur la période 
d’analyse. Il convient de noter que le marché de la distribution de produits pétroliers est 
positivement corrélé à la croissance de l’économie Sénégalaise, qui elle-même n’est autre que 
le reflet du développement de l’activité économique, induisant des besoins énergétiques 
croissants. Une offre adéquate de produits pétroliers sur le territoire est donc nécessaire pour 
accompagner ce développement ; et ce, d’autant plus les prévisions de croissance s’établissent 
à 5,1 et 6% respectivement sur 2021 et 2022 (source : Banque Africaine de Développement).  

 

 

 

 

 

En revanche, l’intensité concurrentielle est très forte : c’est un facteur négatif de 
notation. La distribution des produits pétroliers au Sénégal est assurée par 21 sociétés agrées 
par l'État. Les concurrents de Total sont très agressifs, tant sur le segment réseau qu’auprès 
des clients industriels. Par exemple, à Dakar et dans les alentours de la capitale, il existe plus 
de 600 stations-service, ce qui force les grandes marques à investir massivement et à innover, 
générant des coûts supplémentaires, tandis que la marge (fixée par l’État) demeure quant à elle 
fixe. L’intensité concurrentielle du secteur est un facteur négatif de notation, en ce qu’elle 
induit des comportements de marché à même de comprimer la rentabilité des acteurs.  

Enfin, le marché est régulé, notamment au niveau des prix de vente des distributeurs. 
En effet, l'industrie pétrolière au Sénégal est régulée par le Ministère de l'Énergie qui assure la 
tutelle technique du Comité National des Hydrocarbures (CNH). Les principaux textes 
encadrant l’activité du secteur pétrolier sont la loi N°98-05 du 8 janvier 1998 portant Code 
Pétrolier et la loi N° 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d’importation, de raffinage, 
de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures. La structure de prix des 
produits pétroliers, établie par le CNH, est révisée toutes les 4 semaines environ. Le CNH fixe 
le prix « ex-dépôt » (prix d’achat des produits raffinés à la SAR) ainsi que le prix de vente au 
consommateur. La marge distributeur est fixe. La plupart des prix des produits pétroliers sont 
régulés, à l’exception des lubrifiants et des carburants utilisés pour l’aviation. TotalEnergies 
Marketing Sénégal ne maitrise donc pas le prix des carburants qu’elle distribue sur son marché 
domestique.   

SEGMENT RESEAU*

En kT 2016 2017 2018 2019 2020 Evo 5 ans En % TCAM
Taille du marché 871 972 1 058 1 173 1 091 219 25% 4,6%
Evolution 14% 12% 9% 11% -7%
*WARA précise que l'agence n'a pu obtenir les données consolidées du marché auprès du GPP, mais uniquement des données partielles pour chacun des segments
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Facteurs qualitatifs 
 

Produits – Distribution – Marque  

§ Une gamme complète, un maillage territorial dense et une marque puissante 
constituent les principaux atouts de TotalEnergies Marketing Sénégal 

§ La Compagnie occupe ainsi une position de leader sur ses deux principaux 
segments d’activités : c’est un facteur positif de notation 

 

TotalEnergies Marketing Sénégal déploie six lignes de métier, dont deux sont 
dominantes en termes de volumes : le réseau de stations-service et le commerce 
général. Les activités de TotalEnergies Marketing Sénégal sont l’importation, le stockage, le 
négoce et la distribution, sur le marché national de produits pétroliers. Ses six lignes de métier, 
qui couvrent l’ensemble de la gamme des produits pétroliers noirs et blancs, sont les suivantes : 
(i) le réseau de stations-service ; (ii) le commerce général avec les clients industriels ; (iii) les 
carburants d’aviation et de marine ; (iv) l’export ; (v) la vente massive aux concurrents ; (vi) le 
GPL ; et (vii) les lubrifiants. L’exhaustivité de l’offre de la compagnie est un facteur positif de 
notation :  

• Le réseau de stations-service (B2C) : La distribution réseau constitue le cœur de métier 
de TotalEnergies Marketing Sénégal, qui dispose d’un réseau de 170 stations-service 
réparties sur toute l’étendue du territoire national. Outre les carburants, Sur le segment 
réseau, TotalEnergies Marketing Sénégal propose des services et prestations annexes et 
complémentaires : réparation/entretien de véhicule, vidange, lavage, restauration, services 
digitaux (paiements, recharges, transferts, mobile money), programmes de fidélisations. 
C’est le concept du ‘one-stop shop’ : il s’agit d’optimiser et/ou de rendre plus agréable le 
passage obligatoire à la pompe pour le client et l’inciter à y revenir. 

• Le commerce général (B2B) : La clientèle professionnelle (clientèle d’entreprises) 
représente une part significative de l’activité de TotalEnergies Marketing Sénégal. 
Principalement composée d’industriels, la clientèle professionnelle, qui compte plus de 
600 clients, est principalement consommatrice de fuel, de gazole, et de lubrifiants. Sur 
cette ligne de métier, la stratégie de différenciation de TotalEnergies Marketing Sénégal 
est résolument tournée vers la qualité. TotalEnergies Marketing Sénégal bénéficie d’une 
expertise reconnue et applique une stratégie « Tailor-made » en proposant des services 
sur mesure (solution complète incluant l’approvisionnement et le stockage pour le compte 
du client). La Compagnie est particulièrement présente sur le secteur minier, dans lequel 
elle revendique une expertise forte.  

Cette offre exhaustive donc, couplée à un réseau de distribution dense et une forte 
image de marque permettent à la compagnie d’occuper une place de leader du 
marché : c’est un facteur positif de notation. Sur le segment réseau, TotalEnergies 
Marketing Sénégal affiche une part de marché moyenne de 30% au cours des cinq dernières 
années, occupant ainsi la place de leader. En effet, en plus d’une gamme complète, la 
compagnie dispose d’un réseau de 170 stations-services, le plus dense du pays et qui couvre 
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toutes les régions sans exception, permettant ainsi de générer des volumes de ventes 
importants. De plus, TotalEnergies Marketing Sénégal bénéficie d’une image de marque forte 
auprès de la clientèle qu’elle soit particulière ou professionnelle, grâce notamment à 70 ans de 
présence sur le marché et une expertise reconnue. D’ailleurs la compagnie est aussi leader sur 
les segments du commerce général (part de marché de 39,77% en 2020), et du lubrifiant (part 
de marché de 39% en 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance et management 

§ L’appartenance à une entité d’envergure mondiale permet à la compagnie de 
bénéficier d’un soutien stratégique et opérationnel certain  

§ C’est un facteur positif de notation  

 
L’actionnariat de TotalEnergies Marketing Sénégal est dominé par la Compagnie 
TotalEnergies : c’est un facteur positif pour sa notation en raison du soutien 
stratégique et opérationnel apporté par la multinationale. La Compagnie TotalEnergies 
détient 69% du capital de TotalEnergies Marketing Sénégal. La Compagnie TotalEnergies est 
une compagnie multi-énergies d’envergure mondiale qui produit et commercialise des 
carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Présente dans plus de 130 pays et employant 105 
000 collaborateurs, la société génère un chiffre d’affaires de 115 milliards euros en 2020 (75 
440 milliards de FCFA). La société mère apporte un soutien important à sa filiale, matérialisé 
par des conventions : (i) d’assistance générale et de conseil ; (ii) d’assistance et de prestations 
de services administratifs. Concrètement, ces conventions permettent à TotalEnergies 
Marketing Sénégal de bénéficier : (i) de la mise à disposition de personnel très qualifié à tous 
les niveaux et dans tous les métiers (formations, système de rotations à l’international), (ii) des 
meilleures pratiques de gouvernance, de gestion, de management QHSE (crucial dans ce 
secteur d’activité), acquises à travers une existence quasi-centenaire et une présence sur 
l’ensemble du globe ; (iii) de l’utilisation d’une marque reconnue mondialement pour sa qualité 
et son image d’expertise ; (iv) des meilleurs produits issus des différents centres de recherches 
et de production détenus par la compagnie à travers le monde ; et (v) du pouvoir de négociation 
à l’échelle du groupe (donc à l’échelle mondiale), permettant la réalisation d’économies 
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substantielles sur les approvisionnements ou atteindre une clientèle internationale haut de 
gamme (compagnies aériennes internationales). C’est donc en ce sens que l’appartenance à un 
tel groupe constitue un facteur positif de notation selon WARA.  

Il convient de noter que le groupe TOTAL (désormais ‘la Compagnie TotalEnergies’) 
a opéré un changement de cap stratégique accompagné d’un changement de 
dénomination et de logo. Il s’agira désormais de réaliser la nouvelle vision qui consiste à être 
un acteur majeur de la transition énergétique : pour cela, la compagnie s’est fixée comme 
objectif d’atteindre la neutralité carbone (en émissions nettes) d’ici 2050 (au niveau global). 
C’est dans cette optique que TOTAL Sénégal est devenue TotalEnergies Marketing Sénégal et 
que la filiale prendra part à ce défi global, mais à un rythme et une échelle adaptée aux 
évolutions de la sous-région et au contexte du continent africain (ce qui fait sens étant donné 
que toutes les zones économiques du monde ne sont pas au même niveau de développement 
et d’émissions de carbone).  

 

Positionnement concurrentiel 

§ En termes de positionnement, TotalEnergies Marketing Sénégal dispose 
d’avantages concurrentiels certains  

§ En revanche, la compagnie est en perte de vitesse depuis 2015, comme le 
montre l’évolution de ses parts de marché sur la période analysée  

 
En termes de positionnement, TotalEnergies Marketing Sénégal dispose d’avantages 
concurrentiels certains. En effet, se différencier par la marque est une exigence 
permanente pour la Compagnie.  

En résumé, WARA note les facteurs de différenciation suivants : (i) une gamme de produits 
et service exhaustive couvrant tous les segments du marché avec ; (ii) pour chaque segment, 
le souci de ne pas seulement distribuer un produit pétrolier, mais soit apporter une solution 
énergétique complète et respectant les standards QHSE les plus élevés (pour la clientèle grands 
comptes) ou alors optimiser et rendre plus agréable le passage obligatoire à la pompe à essence 
grâce à des produits et services complémentaires (pour la clientèle particulière) ; (iii) un 
maillage territorial dense permettant de couvrir toutes les régions du Sénégal ; (iv) l’ensemble 
de ces avantages a donc permis à la compagnie de développer une expertise reconnue de tous 
ainsi qu’une très forte image de marque.  

En revanche, la Compagnie est en perte de vitesse depuis 2015 comme en témoigne 
l’évolution de ses parts de marchés sur ses différents segments d’activité. Tout d’abord, 
sur le segment ‘Réseau’, alors que le marché a cru de 25% sur 5 ans (soit un taux de croissance 
annuel moyen de 4,6% par an) les volumes de TotalEnergies Marketing Sénégal ont cru de 
seulement 2% sur la même période (soit un taux de croissance annuel moyen 0,5%). 
Autrement dit, la croissance du marché au cours des cinq dernières années a été en réalité 
captée par la concurrence puisque la part de marché de la Compagnie est passée de 33% en 
2016 à 27% en 2020. Et la situation est similaire sur l’autre segment principal d’activité, celui 
du ‘Commerce Général’ où la Compagnie a perdu 7,5 points de part de marché en 3 ans 
(39,77% en 2020 contre 47,27% en 2018).  
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Facteurs financiers 
 

Rentabilité 

§ TotalEnergies Marketing Sénégal affiche un niveau adéquat de rentabilité, 
notamment grâce à l’effet de levier 

 

TotalEnergies Marketing Sénégal affiche un niveau correct de rentabilité selon la 
méthodologie WARA. La compagnie profite pleinement de l’effet de levier. En effet, la 
rentabilité des actifs s’élève à 3,2% en moyenne sur les cinq dernières années, ce qui 
correspond à un faible niveau selon notre grille de notation (score de 5). En revanche, la 
rentabilité des fonds propres s’établit à 18,3% en moyenne sur la période analysée, 
correspondant à un très bon niveau (score de 2). Autrement dit, TotalEnergies Marketing 
Sénégal utilise l’effet de levier pour booster la rentabilité de ses fonds propres.  

 

 
 
En décomposant la rentabilité des actifs selon le modèle Dupont de Nemours, on 
constate que le niveau de rotation des actifs est excellent, compensant une très faible 
marge nette. Selon formule Dupont de Nemours, la rentabilité des actifs n’est d’autres que la 
combinaison de la marge nette et de la rotation des actifs. Ainsi, alors que la marge nette de 
TotalEnergies Marketing Sénégal est très faible, à seulement 1,2% en moyenne sur les cinq 
dernières années (score minimal de 6 selon notre grille de notation), le niveau de rotation des 
actifs, est lui excellent à 273% sur la période d’analyse (soit le score maximal de 1 selon notre 
grille de notation).  

 
 

 

 
 
 Scoring WARA - Rentabilité                                         

(de 1 à 6, 1 étant le meilleur score)

1          
excellent -     
très élevé

2                
très bon - 

élevé

3                
bon -    

adéquat

4      
insufissant -
vulnérable

5        
médiocre - 

faible

6                
défaillant - 
très faible

Marge de profit
supérieur à 

20%
entre 13 et 

20%
entre 9 et    

13%
entre 5 et     

9%
entre 3 et     

5%
inférieur à     

3%

Rotation des Actifs
supérieur à 

80%
entre 60 et 

80%
entre 40 et    

60%
entre 30 et     

40%
entre 20 et     

30%
inférieur à     

20%

Rentabilité des Actifs (ROA)
supérieur à 

10%
entre 8 et    

10%
entre 6 et     

8%
entre 4 et.     

6%
entre 2 et     

4%
inférieur à    

2%

Rentabilité des Capitaux Propres (ROE)
supérieur à 

25%
entre 17 et 

25%
entre 10 et 

17%
entre 6 et    

10%
entre 3 et      

6%
inférieur à     

3%

2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 5 ans Score WARA
Retour sur Actifs (ROA) (%) 0,0% 3,7% 4,5% 3,3% 4,5% 3,2% 5
Retour sur fonds propres (ROE) (%) 0% 21% 27% 22% 22% 18,3% 2

Score moyen 3,5

2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 5 ans Score WARA
Marge de profit (%) 0,0% 1,3% 1,7% 1,3% 1,6% 1,2% 6
Rotation des actifs (%) 292% 270% 279% 271% 254% 273% 1
Levier financier (%) 6,0x 6,4x 5,7x 5,9x 6,8x 6,1x 1

Score pondéré 'Rentabilité' 3,00
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Liquidité 

§ TotalEnergies Marketing Sénégal affiche un très bon niveau de liquidité : c’est 
un facteur positif de notation 

§ En revanche, ce niveau de liquidité ne se retrouve pas au niveau de sa 
trésorerie, structurellement déficitaire 

§ Fort heureusement, TotalEnergies Marketing Sénégal, de par la qualité de sa 
signature, dispose de lignes de liquidités très importantes auprès de ses 
partenaires bancaires 

 
 TotalEnergies Marketing Sénégal affiche un très bon niveau de liquidité. C’est un 
facteur positif de notation. Tout d’abord, les actifs liquident pèsent pour 64% de l’actif en 
moyenne sur les cinq dernières années, ce qui est un excellent niveau pour une contrepartie 
‘corporate’ (score maximal de 1). Ensuite, l’actif circulant représente 117% du passif circulant 
en moyenne sur la période analysée, correspondant à un très bon niveau selon notre grille de 
notation (score de 2). Concrètement, cela signifie que dans le cas extrême d’un processus de 
liquidation, la cession des actifs liquides couvre largement les obligations de maturité inférieure 
à 1 an. En revanche, le ratio de couverture de l’actif immobilisé par les ressources à long terme 
s’établit à 75% en moyenne sur les cinq dernières années, un niveau insuffisant selon 
WARA (cela signifie que les emplois stables e ne sont que partiellement financés par des 
ressources stables).  

 

 

 

 

 

En revanche, ce très bon niveau de liquidité ne se retrouve pas dans la trésorerie, 
structurellement déficitaire. La trésorerie nette est négative sur la période 2016-2020, en 
contradiction les ratios de liquidité calculés. WARA constate que cela provient des créances 
vis-à-vis de l’administration publique (créances commerciales, récupération de TVA, 
péréquation), dont le recouvrement est assez délicat et fastidieux. WARA note toutefois une 
amélioration de la situation depuis 2019, imputable justement à la récupération au compte-
goutte des arriérés de paiement. Fort heureusement, TotalEnergies Marketing Sénégal, de par 

Scoring WARA - Liquidité                                             
(de 1 à 6, 1 étant le meilleur score)

1          
excellent -     
très élevé

2                
très bon - 

élevé

3                
bon -    

adéquat

4      
insufissant -
vulnérable

5        
médiocre - 

faible

6                
défaillant -   
très faible

Actifs liquides / Actif total
supérieur à 

60%
entre 50 et 

60%
entre 40 et 

50%
entre 30 et    

40%
entre 20 et      

30%
inférieur à     

20%

Actifs liquides / Ressources CT 
supérieur à 

125%
entre 100 et 

125%
entre 75 et 

100%
entre 55 et 

75%
entre 35 et 

55%
inférieur à    

35%

(Ressources LT + Capitaux Propres) / Actif 
immobilisé

supérieur à 
120%

entre 100 et 
120%

entre 80 et 
100%

entre 50 et 
80%

entre 30 et 
50%

inférieur à    
30%

2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 5 ans Score WARA
Liquidité de l'actif = Actif circulant / Actif Total 60% 64% 68% 66% 63% 64% 1
Liquidité générale = Actif circulant / Passif Circulant 118% 113% 130% 112% 114% 117% 2
Ressources stables / Actif immobilisé 60% 59% 76% 85% 96% 75% 4

Score moyen 'Liquidité des Actifs' 2
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la qualité de sa signature, dispose de lignes de liquidités très importantes auprès de ses 
partenaires bancaires, ce qui constitue un facteur de mitigation important. En revanche, cette 
situation a des impacts sur la flexibilité financière de la Compagnie.  

 

 

Flexibilité financière 

§ Le niveau de flexibilité financière de TotalEnergies Marketing Sénégal est bon 
§ Le stock de dette de la Compagnie est principalement composé de dette à 

court terme (trésorerie-passif) 
§ En effet, TotalEnergies Marketing Sénégal finance les décalages de 

recouvrement de créances avec de la dette de court terme, moins contraignante 
et moins chère 

 
Le niveau de flexibilité financière de TotalEnergies Marketing Sénégal est bon. D’une 
part, le ratio de couvertures des intérêts (analyse en flux) s’établit en moyenne à 7x sur les cinq 
dernières années, soit un très bon niveau (score de 2). D’autres part, le ratio de couverture du 
stock de dette (analyse en stock) s’élève à 3,4x en moyenne sur la période analysée. Autrement 
dit, une année d’exploitation couvre 7 fois la charge annuelle d’intérêts. En revanche, il faut 
un peu plus de 3 années d’exploitation pour permettre à la Compagnie de solder entièrement 
son stock de dette, ce qui en dessous du grade d’investissement (fixé à 3 années). Il convient 
finalement de noter que la dette long terme est quasi inexistante, c’est bien la trésorerie-passif 
mentionnée dans la partie liquidité qui vient remplir le stock de dette de la Compagnie. 
Autrement dit, TotalEnergies Marketing Sénégal utilise ses lignes de crédits CT pour bridger 
le décalage de trésorerie lié au retard de recouvrement des créances vis-à-vis de l’administration 
publique. D’ailleurs, WARA précise que bien que le score calculé de ‘Dette en années de cash-
flow’ soit de 4, WARA retient un score de 3, considérant que la dette court terme est moins 
coûteuse et moins contraignante et surtout moins risquée qu’un prêt bancaire à moyen terme 
ou alors une émission obligataire.  

   

Scoring WARA - Capitalisation                                            
(de 1 à 6, 1 étant le meilleur score)

1          
excellent -     
très élevé

2                
très bon - 

élevé

3                
bon -    

adéquat

4      
insufissant -
vulnérable

5        
médiocre - 

faible

6                
défaillant -   
très faible

Dette / EBE (x)
inférieur à    

1x
entre 1x et.   

2x
entre 2x et   

3x
entre 3x et 

4,5x
entre 4,5x et 

6,5x
supérieur à 

6,5x

EBE/charge d'intérêts
supérieur à 

10x
entre 7x et   

10x
entre 5x et   

7x
entre 2,5 et    

5x
entre 1,5x et    

2,5x
inférieur à     

1,5x

En millions de FCFA 2016 2017 2018 2019 2020
Trésorerie - Actif 3 696 1 734 8 406 23 554 15 717
Trésorerie - Passif 29 469 25 535 39 034 41 552 27 374
Trésorerie Nette -25 773 -23 801 -30 628 -17 998 -11 657

2016 2017 2018 2019 2020 Moy. 5 ans Score WARA
EBE/intérêts financiers 5 x 7 x 6 x 9 x 7 x 7 x 2
(Dette Fi + Tréso Passif)/EBE 6 x 3 x 3 x 3 x 2 x 3,4 x 4
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DONNEES FINANCIERES ET RATIOS 
 

 

COMPTE DE RESULTAT (en millions de FCFA) 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires (CA) 293 541 309 648 382 175 448 269 384 493
Production stockée (ou déstockage) -4 589 -2 450 8 070 4 815 734
Production immobilisée 0 0 0 0 0
Autres produits 898 1 303 1 415 1 891 2 013
PRODUITS D'EXPLOITATION 289 850 308 502 391 660 454 975 387 241

Achats de marchandises -235 592 -254 523 -326 312 -380 813 -308 210
Autres achats -672 -684 -444 -410 -561
Transports -9 331 -10 217 -9 907 -10 674 -9 800
Services extérieurs -26 448 -24 652 -29 977 -33 709 -42 185
Impôts et taxes -3 144 -2 406 -2 248 -4 159 -2 667
Autres charges -1 132 -1 697 -1 833 -1 925 -1 911
VALEUR AJOUTEE 13 530 14 324 20 939 23 285 21 907
% CA 4,6% 4,6% 5,5% 5,2% 5,7%

Charges de personnel -7 084 -6 009 -5 277 -6 179 -7 135
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 6 446 8 315 15 662 17 106 14 772
% CA 2,2% 2,7% 4,1% 3,8% 3,8%

Dotations aux amortissements et aux provisions -4 860 -4 432 -4 721 -4 958 -4 942
Reprises de provisions 532 3 724 112 100 766
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 118 7 606 11 053 12 248 10 596
% CA 0,7% 2,5% 2,9% 2,7% 2,8%

Résultat financier -188 -870 -970 -1 952 -1 199
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O) -209 -41 -101 -249 206
Impôt sur le résultat -1 770 -2 539 -3 640 -4 220 -3 539
RESULTAT NET -48 4 156 6 342 5 827 6 064
% CA 0,0% 1,3% 1,7% 1,3% 1,6%

BILAN (en millions de FCFA) 2016 2017 2018 2019 2020

Charges immobilisées 651 540 0 0 0
Immobilisations incorporelles 722 736 748 930 1 141
Immobilisations corporelles 27 457 26 593 26 856 26 174 24 667
Immobilisations financières 10 560 10 413 9 467 9 330 9 022
Stocks 18 614 15 494 10 785 17 708 16 840
Créances et emplois assimilés 47 123 55 367 84 744 98 973 68 091
Trésorerie - Actif 3 696 1 734 8 406 23 554 15 717
Ecart de conversion - Actif 17 27 0 0 0
TOTAL ACTIF 108 840 110 904 141 007 176 668 135 478

Capital 3 258 3 258 3 258 3 258 3 258
Primes et réserves 13 819 12 142 14 263 16 793 18 809
Résultat net de l'exercice -48 4 156 6 342 5 827 6 064
Provisions réglementées et fonds assimilés 42 42 42 42 42
Dettes financières 6 570 3 007 4 415 5 225 5 399
Clients, avances reçues 5 677 7 229 5 617 7 349 7 181
Fournisseurs d'exploitation 39 190 37 001 53 923 80 586 51 876
Dettes fiscales 4 431 8 235 10 109 15 024 10 664
Dettes sociales 521 317 416 0 0
Autres dettes et risques provisionnés 5 905 9 979 3 573 1 003 4 781
Trésorerie - Passif 29 469 25 535 39 034 41 552 27 374
Ecart de conversion - Passif 6 3 16 9 32
TOTAL PASSIF 108 840 110 904 141 007 176 668 135 478
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RATIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Rentabilité
Marge de profit (RN/CA) en % 0,0% 1,3% 1,7% 1,3% 1,6%

Rotation des actifs (CA/TA) en % 270% 279% 271% 254% 284%

Levier financier (TA/FP) en x 6x 6x 6x 7x 5x

Retour sur fonds propres (RN/FP) en % 0% 21% 27% 22% 22%

ROA (RN/TA) en % 0% 4% 4% 3% 4%

Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en % 99% 98% 97% 97% 97%

Liquidité
Ratio de liquidité générale (AC/PC) en % 118% 113% 130% 112% 114%

Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en % 60% 64% 68% 66% 63%

(Capitaux Propres + Dette Fi) / Actif Immobilisé 60% 59% 76% 85% 96%

Rotation des stocks (en nombre de fois / an) 12,7 16,4 30,3 21,5 18,3

Délais clients (en jours de CA) (3) 48,2 53,6 66,5 66,2 53,1

Délais fournisseurs (en jours de CA) (3) 40,1 35,8 42,3 53,9 40,5

Flexibilité financière
Gearing (Dette financière/FP) en % 38% 15% 18% 20% 19%

EBE/intérêts financiers en x 7,5x 7,1x 9,1x 6,8x 6,2x

Dette financière/EBE en % 101,9x 36,2x 28,2x 30,5x 36,5x

Notes

(1) FCF = CAF +/- Variation de BFR - Investissements, ce sont les flux opérationnel libres de tout engagement opérationnel

(2) Dette financière nette =  Dette financière + trésorerie passif - trésorerie actif

(3) Taux de TVA utilisé 20%

CAF = Capacité d'autofinancement

RN = Résultat Net

CA = Chiffre d'affaires

TA = Total Actif

FP = Fonds Propres

AC = Actif Circulant

PC = Passif Circulant
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© 2021 Emerging Markets Rating (EMR) & West Africa Rating Agency (WARA). Tous droits réservés. WARA est une Agence de 
Notation de l’UEMOA agréée par le CREPMF. 
La notation de crédit est une opinion sur la capacité et la volonté d’un émetteur à faire face au remboursement de ses obligations 
financières, et non une quelconque appréciation de la valeur des actions de cet émetteur. Il est rappelé qu’il peut être risqué pour un 
investisseur de fonder sa décision d’investissement sur la seule notation de crédit. 
La compréhension des méthodologies et échelles propres à WARA est essentielle pour mesurer la portée des opinions présentées dans 
les rapports. Il est vivement recommandé aux lecteurs des rapports de se rapprocher de WARA aux fins d'en obtenir copie. 
Toutes les informations contenues dans nos rapports ont été obtenues à partir de sources considérées comme fiables. Cependant, étant 
donné la possibilité d’erreurs humaines ou d’autres aléas, toute information est présentée « en l’état » et sans aucune garantie que ce 
soit. WARA met tous les moyens à sa disposition pour vérifier la qualité de l’information utilisée pour délivrer une notation. WARA 
n’étant pas un réviseur de comptes, aucune garantie d’exhaustivité ne peut être fournie. En aucun cas WARA ne pourrait être tenu 
responsable et redevable à une personne ou une entité pour une quelconque perte réalisée suite à l’émission d’un de ses rapports ; 
chaque utilisateur de nos rapports est pleinement responsable de l’interprétation qu’il fera des opinions présentées. Ce rapport ne 
constitue en aucun cas un conseil de vendre, garder ou acheter un quelconque titre de créance. 


