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À PROPOS DE 
WOODSIDE
Nous fournissons l’énergie nécessaire à l’Australie et au reste du monde pour 
rechauffer les foyers, maintenir l’eclairage et soutenir l’industrie. Nos opérations sont 
réputées comme étant sûres et fiables. 

Notre gaz naturel liquéfié (GNL) soutient en particulier les objectifs de décarbonation 
de nos clients, et nous saisissons de plus en plus d’opportunités de commercialisation 
de nouveaux produits énergétiques et de services à faible émission de carbone, dans 
le cadre de l’élargissement de notre gamme de produits.

Nos capacités prouvées en tant que fournisseur d’énergie 
fiable et à coût bas, ainsi que l’accent que nous mettons sur la 
technologie pour accroitre notre efficacité, seront le moteur de 
notre succès à long-terme.

Nous possédons un portefeuille d’actifs pétroliers et gaziers 
de qualité et une expérience opérationnelle de plus de 30 ans. 
Grâce à nos projets GNL North West Shelf et Pluto, nous avons 
opéré 5 % de l’approvisionnement mondial en GNL en 2021. 
Au large des côtes australiennes, nous exploitons deux unités 
flottantes de production, de stockage et de déchargement 
(FPSO) : Okha et Ngujima-Yin.

Nos opérations sont axées sur la sécurité, la fiabilité, l’efficacité 
et la performance environnementale.

Nous détenons également une participation non exploitée dans 
le projet Wheatstone, dont la production a débuté en 2017.

En novembre 2021, nous avons conclu un accord avec le 
groupe BHP (BHP) pour la fusion des activités pétrolières de 
BHP et de Woodside. Cette fusion permettra d’accroître notre 
envergure, notre diversité et notre résilience. L’achèvement de 
la fusion est prévu pour début juin 2022, après réception des 
autorisations.  

Les projets Scarborough et Pluto Train 2 ont été approuvés, 
avec le premier chargement de GNL prévu pour 2026.

Au Sénégal, la phase 1 du développement du champ Sangomar 
reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de première 
production pétrolière en 2023.

Nos activités de marketing, de trading et de transport 
maritime nous permettent d’approvisionner un nombre 
croissant de clients, principalement dans la région de l’Asie-
Pacifique.

Nous faisons évoluer notre entreprise pour développer un 
portefeuille à coût bas, à faible émission de carbone, rentable, 
résilient et diversifié qui nous aidera à prospérer tout au long 
de la transition énergétique mondiale.

Notre stratégie climatique consiste à réduire nos émissions 

nettes de gaz à effet de serre issues de fonds propres de 
catégories 1 et 2, tout en investissant dans les produits 
et services dont nos clients ont besoin pour réduire leurs 
émissions.

Nous avons fixé des objectifs en vue de réduire nos émissions 
nettes de gaz à effet de serre issues de fonds propres de 
catégories 1 et 2, notamment de 15 % d’ici 2025 et de 30 % 
d’ici 2030, dans le but d’atteindre zéro émission nette d’ici 
2050 ou avant1.

Notre activité liée aux hydrocarbures est complétée par 
un portefeuille croissant d’opportunités dans l’hydrogène, 
l’ammoniac et le solaire, en Australie et à l’international.

Nos nouvelles opportunités énergétiques comprennent 
les projets hydrogène et ammoniaque H2Perth et H2TAS 
proposés en Australie, et le projet hydrogène H2OK proposé 
en Amérique du Nord.

Nous adoptons une approche disciplinée et prudente en 
matière d’investissement grâce à notre cadre de gestion 
du capital, qui garantit la gestion des risques financiers 
et le maintien de notre position financière résiliente. Nous 
optimisons ainsi la valeur générée par notre portefeuille 
d’opportunités.

La performance environnementale, sociale et de gouvernance 
(ESG) fait partie intégrante de notre réussite. Notre approche 
en matière de durabilité est décrite dans ce rapport.

Des relations durables et significatives avec les communautés 
sont fondamentales pour notre performance sociale. Woodside 
s’attache à gérer ses activités d’une manière durable et 
fondamentale pour le bien-être de son personnel, de ses 
communautés d’espèces et de son environnement.

Nous sommes conscients que nos collaborateurs et notre 
culture sont le moteur de notre réussite. Nous nous engageons 
à défendre nos valeurs de respect, d’appropriation, de 
durabilité, de collaboration, d’intégrité et de courage, et nous 
visons à attirer, à développer et à conserver une main-d’œuvre 
diversifiée et performante.

1 L’objectif porte sur les émissions nettes de gaz à effet de serre issues de fonds propres de catégories 1 et 2, par rapport à une base de départ correspondant à la moyenne annuelle brute des émissions de gaz à effet de serre de 
catégories 1 et 2 entre 2016 et 2020, et peut être ajusté (à la hausse ou à la baisse) pour tenir compte des variations potentielles de fonds propres dans les actifs de production ou sanctionnés d’une Décision finale d’investissement 
(DFI) antérieure à 2021. Après l’achèvement de la fusion de Woodside et des activités pétrolières de BHP (qui reste soumise à certaines conditions, y compris des approbations réglementaires), la base de départ sera ajustée pour le 
portefeuille combiné de Woodside et des activités pétrolières de BHP.



DOMAINE D’INTÉRÊT

Pour plus de détails sur les intérêts mondiaux de Woodside, consultez la 
section « Faits concernant les actifs » du rapport annuel 2021, page 155.

1 Indique un bureau de marketing.

2 Indique un bureau de représentation et de liaison.

3 Le 27 janvier 2022, Woodside a annoncé sa décision de se retirer de ses intérêts dans Myanmar.

Gaz Actifs producteurs

Type de produit Phase

Gaz ou pétrole

Nouvelles énergies

Projets de génération de 
crédits carbone

Évaluation et exploration

Pétrole Développements

Singapour1

Tokyo2

Beijing2
Séoul2

Timor-Leste/Australie

Sénégal

Myanmar3

Canada

Houston

H2OK

Perth

H2Perth

Projets de 
génération 
de crédits 
carbone

Heliogen

H2TAS

Australie



RAPPORT ANNUEL 2021

1 Cet objectif couvre les investissements dans de nouveaux produits énergétiques et services à faible émission de carbone. L’objectif d’investissement 

suppose la réalisation de la fusion proposée avec les activités pétrolières de BHP. Chaque décision d’investissement est soumise aux obstacles à 

l’investissement rencontrés par Woodside. À titre d’information uniquement.

Flux de trésorerie d’exploitation

US$3,792

Résultat net après impôts

US$I,983
millions

millions

I49%

Bénéfice net sous-jacent après impôts

US$I,620
Dividende de l’année entière, entièrement affranchi

135
CSP USD

millions

262%

255%I05%

RÉALISATIONS

RÉALISATIONS STRATÉGIQUES

Fusion avec les activités pétrolières de BHP 
approuvée

I

Décisions finales d’investissement 
approuvées pour Scarborough et Pluto Train 2

2

Cession de participation approuvée pour 
Pluto Train 2

3

Objectif d’investissement de 5 milliards USD 
pour appuyer la transition énergétique14

Woodside a obtenu de solides performances opérationnelles, a réalisé le bénéfice 
le plus élevé depuis 2014 et a maintenu la solidité de son bilan.

NOTATIONS DE 
CRÉDIT : Baa1 Moody'sS&P GlobalBBB+ 

Scanner ici pour 
consulter le rapport 
annuel 2021



Consultez ici le rapport 
complet sur le climat 2021

RAPPORT SUR LE CLIMAT 2021

1 L’objectif porte sur les émissions nettes de gaz à effet de serre issues de fonds propres de catégories 1 et 2, par rapport à une base de départ 

correspondant à la moyenne annuelle brute des émissions de gaz à effet de serre de catégories 1 et 2 entre 2016 et 2020, et peut être ajusté (à la 

hausse ou à la baisse) pour tenir compte des variations potentielles de fonds propres dans les actifs de production ou sanctionnés avec une FID 

antérieure à 2021. Après l’achèvement de la fusion de Woodside et des activités pétrolières de BHP (qui reste soumise à certaines conditions, y compris 

des approbations réglementaires), la base de départ sera ajustée pour le portefeuille combiné de Woodside et des activités pétrolières de BHP.

2 L’objectif d’investissement suppose la réalisation de la fusion proposée avec les activités pétrolières de BHP. Chaque décision d’investissement est 

soumise aux obstacles à l’investissement rencontrés par Woodside. À titre d’information uniquement.

STRATÉGIE DE WOODSIDE

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE CATÉGORIES 1 ET 2 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE CATÉGORIE 3

Objectifs de réduction des émissions nettes issues de 
fonds propres, dans le but d’atteindre zéro émission 
nette d’ici 2050 ou avant1.

Fait marquant en 2021 : réduction de 10 % par rapport à 
la moyenne annuelle brute entre 2016 et 2020.

Fait marquant en 2021 : progrès annoncé pour une série 
de nouvelles opportunités énergétiques potentielles.

d’ici 
202515% d’ici 

203030%
dans de nouveaux produits énergétiques et services 
à faible émission de carbone d’ici 20302.

Objectif 
d’investissement 
de 5 miliards

USD

La stratégie climatique de Woodside consiste à réduire nos émissions nettes de gaz à effet de serre 
issues de fonds propres, tout en investissant dans les produits et services dont nos clients ont besoin 
pour réduire leurs émissions. Nous disposons d’un portefeuille d’actifs pétroliers et gaziers de qualité, 
et développons de nouveaux produits énergétiques et services à faible émission de carbone.
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PLAIDOYER ET DIVULGATION

 

 
 

 

EXCLUSION DÈS
LA CONCEPTION

EXCLUSION DES
OPÉRATIONS

PORTEFEUILLE DE
COMPENSATION

CADRE
D’ALLOCATION

DU CAPITAL

SOUTENI
 LA CHAÎNE
DE VALEUR

PROMOUVOIR
LES MESURES

ET LES RAPPORTS

RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS NETTES DE 
GAZ À EFFET DE SERRE ISSUES DE 
FONDS PROPRES DE CATÉGORIES 1 
ET 2

INVESTIR DANS LES PRODUITS ET 
SERVICES DONT NOS CLIENTS ONT 
BESOIN POUR RÉDUIRE LEURS 
ÉMISSIONS



Consultez ici le 
rapport complet sur le 
développement durable 
2021

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

1 L’objectif porte sur les émissions nettes de gaz à effet de serre issues de fonds propres de catégories 1 et 2, par rapport à une base de départ 

correspondant à la moyenne annuelle brute des émissions de gaz à effet de serre de catégories 1 et 2 entre 2016 et 2020, et peut être ajusté (à la hausse 

ou à la baisse) pour tenir compte des variations potentielles de fonds propres dans les actifs de production ou sanctionnés avec une FID antérieure à 2021. 

Après l’achèvement de la fusion de Woodside et des activités pétrolières de BHP (qui reste soumise à certaines conditions, y compris des approbations 

réglementaires), la base de départ sera ajustée pour le portefeuille combiné de Woodside et des activités pétrolières de BHP.

Sujets d’importance Objectifs 2021 Performances 2021 Objectifs 2022

Résilience et 
transition face 
au changement 
climatique

Commencer à réaliser les nouveaux 
objectifs de réduction des émissions 
pour 2025 et 20301

Réduction de 10 % des émissions 
nettes de gaz à effet de serre issues 
de fonds propres de catégories 1 et 
2 en 20211

 
Progrès vers l’objectif de réduction de 
15 % des émissions nettes d’ici 2025.

Performance en 
matière de santé et 
de sécurité

Taux de fréquence des accidents 
déclarés (TRIR) égal ou inférieur à 1 
(inférieur à notre moyenne sur trois ans)

1,74
Taux de fréquence des accidents 
déclarés inférieur à 1,0

Un ou aucun événement lié à la sécurité 
des processus de type perte de 
confinement primaire de niveau 1 ou 2

0  

Un ou aucun événement lié à la 
sécurité des processus de type perte 
de confinement primaire de niveau 1 
ou 2

Incidences sociales 
et culturelles sur les 
communautés

Intégrer le cadre de performance sociale 
dans l’ensemble de l’entreprise

– évaluations communautaires 
effectuées et plans de performance 
sociale en place pour nos opérations et 
projets

Mise en œuvre du cadre de 
performance sociale, achèvement 
des évaluations communautaires 
et plans de performance sociale 
en place pour les opérations et les 
projets.

Proposer des plans de performance 
sociale pour les communautés où nous 
sommes actifs, y compris une approche 
adaptée pour les nouvelles activités

Mettre en œuvre le nouveau Plan 
d’action pour la réconciliation 2021-2025

Plan d’action pour la réconciliation 
2021-2025 en place

Tenir les engagements de 2022 
énoncés dans le Plan d’action pour la 
réconciliation 2021-2025

OBJECTIFS DE DURABILITÉ

RÉSUMÉ

PERFORMANCE EN MATIÈRE DE NOTATION ESG : SUSTAINALYTICS

TOP RATED 
En décembre 2021, Woodside Petroleum 
Ltd a reçu une note de risque ESG de 
26,7 et a été évaluée par Sustainalytics 
comme présentant un risque moyen de 
subir des impacts financiers significatifs 
en raison de facteurs ESG.

En 2021, Woodside a été reconnue par 
Sustainalytics comme l’un des chefs de 
fil de l’industrie ESG.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ
Copyright ©2021 Sustainalytics. Tous droits 
réservés. Cette publication contient des 
informations développées par Sustainalytics 
(www.sustainalytics.com). Ces informations et 
données sont la propriété de Sustainalytics et/ou 
de ses fournisseurs tiers (données de tiers) et sont 
fournies à titre d’information uniquement. Elles ne 
constituent pas une approbation d’un produit ou 
d’un projet, ni un conseil en investissement et leur 
caractère complet, opportun, exact ou adapté à un 
usage particulier n’est pas garanti. Leur utilisation 
est soumise aux conditions disponibles sur 
https://www. sustainalytics.com/legal-disclaimers.

La performance environnementale, sociale et de gouvernance fait partie intégrante de notre 
réussite. Notre approche globale en matière de durabilité est présentée dans notre rapport sur le 
développement durable 2021.

Émissions nettes de gaz 
à effet de serre issues 
de fonds propres de 
catégories 1 et 2

10%
de réduction par 
rapport à la moyenne 
annuelle brute entre 
2016 et 20201

Perte de 
confinement 
primaire de 
niveau 1 ou 2

0
événement lié 
à la sécurité 
des processus

Taux de fréquence 
des accidents 
déclarés 
(TRIR)

1,74 
par million 
d’heures de 
travail2

658AUD

Taxes et 
redevances 
australiennes

millions

30,6%

Taux effectif 
d’impôt sur le 
résultat

Notre contribution 
sociale totale dans 
le monde

20,3AUD
millions
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Siège social :
Woodside Petroleum Ltd 
Mia Yellagonga
11 Mount Street
Perth WA 6000

Adresse postale :
GPO Box D188
Perth WA 6840 
Australie

Tél. : +61 8 9348 4000
Fax : +61 8 9214 2777
Courriel : companyinfo@woodside.com.au

Woodside Petroleum Ltd
ABN 55 004 898 962

woodside.com.au




