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La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SOTETEL » publie ci-dessous ses indicateurs 

d’activité relatifs au 1
er 

trimestre 2020. 

 
NB : Les indicateurs d’activité publiés ci-dessus sont issus de la situation comptable avant audit, arrêtés selon les 
mêmes principes et méthodes comptables.  

 

Commentaires : 

Les indicateurs d’activité du 1
er

 trimestre 2020 font ressortir les faits marquants suivants : 

1. Revenus : 

Des produits d'exploitation de 6344 kDT, en baisse de 46,5% par rapport au 1
er

 trimestre 2019 

expliquée par un ralentissement de l'activité locale et à l'export pour plusieurs raisons : 

 Difficultés d'approvisionnement, notamment pour la fourniture importée destinée aux projets 

(câbles en fibre optiques et accessoires de raccordement) ; 

 Ralentissement du rythme des commandes et le report de certaines opérations par nos clients ; 

 Projets entamés et non clôturés à cause du confinement au mois de Mars ; 

 Quasi-arrêt des activités de nos partenaires et fournisseurs ; 

 Contraintes de déplacement des équipes de production entre les régions ; 

Un chiffre d'affaires à l'export de 358 kDT, en baisse de 45,7% par rapport au 1
er

 trimestre 2019 

impacté par un ralentissement de l'activité de notre succursale à MALTE pour des raisons liées à la 

pandémie du Coronavirus. 

(en kDT)

2019 2020 ∆ en %

Produits  d'exploitation 11 861  6 344  -46,5% 44 208  

Ventes, travaux & services 11 764  6 206  -47,2% 43 808  

- Chiffre d'affaires local 11 105  5 848  -47,3% 41 508  

- Chiffre d'affaires export 659  358  -45,7% 2 300  

Autres produits d'exploitation 97  139  43,2% 400  

Charges d'exploitation 
(**) 11 534  7 833  -32,1% 42 972  

Achats consommés 7 200  3 189  -55,7% 23 854  

Charges du personnel 3 304  3 667  11,0% 14 295  

Autres charges d'exploitation 1 030  976  -5,2% 4 823  

EBITDA 327  -1 488  - 1 236  

Produits financiers 18  195  - 253  

Charges financières 365  334  - 2 284  

Gains exceptionnels 33  8  - 706  

(**)
 Hors dotations aux amortissements et aux provisions

Designation
1er trimestre

2019
(*)

(*) Selon les états financiers provisoires avant audit par le commissaire aux comptes.



2. Charges d'exploitation : 

Des charges d'exploitation de 7833 kDT, en baisse de 32,1% par rapport au 1
er

 trimestre 2019: 

 Des achats consommés de 3189 kDT, en baisse de 55,7% par rapport au 1
er

 trimestre 2019, 

améliorant ainsi le ratio de marge brute qui passe de 39,3% en 2019 à 49,7% en 2020 ; 

 Des charges de personnel de 3667 kDT, en hausse de 11% par rapport à 2019, expliquée par : 

 L’application des accords d’augmentation des salaires entre la Centrale syndicale et le 

Gouvernement ; 

 La charge de personnel qui demeure fixe avec une faible marge de manœuvre pour sa réduction 

malgré la baisse de plan de charge en période de crise ; 

 Les autres charges d'exploitation de 976 kDT, en baisse 5,2% par rapport 2019 ; 

 Un EBITDA négatif de -1488 kDT en régression par rapport au 1er trimestre 2019, expliquée 

essentiellement par la forte baisse des revenus. 

 

 

 

 


