
 

 

 

 

 

              
                                                                                                                                          Chiffres En DT 

 
1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi :   

 Revenus : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période. 

 Production : selon la formule (Revenus de la période – Stock initial PF et encours + Stock final PF et encours) 

 Endettement : tel qu’il ressort des données comptables arrêtées en fin de période. 

 Investissements : tels qu’ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période. 

 Les chiffres de l’exercice 2021 sont définitifs et audités.  

 Les chiffres de la période de 2022 restent provisoires et non audités. 

2) Commentaire des indicateurs : 

2-1 Chiffre d’affaires 

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme de la première moitié de l’exercice en cours, une 

diminution de -18,0%, soit -3 532 KTND, par rapport aux revenus enregistrés durant la même période 

de l’année 2021. Le retard des ventes enregistré durant cette période, s’explique par une tendance 

contrastée entre les trois marchés sur lesquels opère la SIAME et qui se présente comme suit :    

- Diminution des ventes sur le Marché Local de – 2 451 KTND, soit -17,5%. Cette diminution s’explique par : 

o L’évolution des ventes sur le Marché Local Privé de +2 534 KTND, soit +33,5%.  

o Baisse des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de -4 985 KTND par rapport 

à celles réalisées durant la même période de l’exercice 2021, soit -77,7%. Le retard des ventes à la STEG 

s’explique par l’annonce tardive du résultat de l’Appel d’Offres National portant sur la livraison des 

compteurs et tableaux de comptage statique BT.  

- Baisse des ventes à l’export de -19,1%, soit une variation de -1 081 KTND. Le recul des ventes à l’export 

s’explique principalement par la décrue des ventes sur les pays Africains, partiellement compensée par 

l’évolution des ventes sur l’Irak.      

2-2 Investissements 

Les investissements réalisés au terme du premier semestre de l’année 2022, s’élèvent à 336 KTND, 

contre 1 192 KTND durant la même période de l’année 2021, soit une baisse de -855 KTND ou -71,8%.  

Les investissements entrepris au terme du premier semestre 2022 se détaillent comme suit : 

- Investissement matériel pour un montant de 326 KTND.  
- Investissement immatériel pour un montant de 10 KTND.  

2-3 Endettement 

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré au terme du deuxième trimestre de l’exercice en cours, 

une amélioration sensible de – 1 278 KTND, par rapport à son niveau au 31/03/2022, soit -7,6%.  

Indicateur
2 ème 

trimestre 
2022

2 ème 
trimestre 

2021

 Du début de l’ex 
2022 à la fin du 2 

ème trim 2022 

 Du début de l’ex 
2021 à la fin du 2 

ème trim 2021 

 Exercice 

2021 

Revenus (Marché local) 3 476 604 6 598 182 11 528 024 13 978 691 26 993 241 

Revenus (Marché de l’export) 3 128 585 2 878 034 4 570 496 5 651 366 13 066 483 

Total des Revenus 6 605 189 9 476 216 16 098 520 19 630 057 40 059 724 

Production 8 236 115 10 883 101 17 995 637 21 803 607 41 589 504 

Investissements matériels 120 035 303 102 326 475 446 754 824 903 

Investissements immatériels 8 854 217 538 9 728 344 939 568 723 

Investissements financiers 0 400 000 400 000 565 000 

Total des Investissements 128 890 920 640 336 204 1 191 693 1 958 626 

Encours dettes à moyen et long terme 2 855 144 488 516 3 272 010 

Encours dettes à court terme 12 946 814 12 126 476 10 259 914 

Total endettement bancaire 15 801 958 12 614 992 13 531 924 
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