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Indicateurs Unités
4ème Trimestre Cumul du 01.01 au 31.12

2016 2015 2016 2015

1 Production t 13 210,000 29 800,000 67 980,000 87 200,000

2 Ventes totales t 17 879,550 29 844,600 67 248,800 84 295,400

3

Consommations 
spécifiques par
tonne de STPP 
produite

P2O5 t 0,659 0,646 0,654 0,651

Total alcalis t 0,576 0,568 0,576 0,573

Eau Industrielle m3 3,035 3,052 2,302 2,494

Electricité kwh 322,956 217,451 285,827 242,808

Gaz naturel th 2 987,589 2 151,709 2 469,090 2 273,062

4 Chiffre 
d’affaires 

Export DT 30 307 083,807 51 503 511,694 115 825 833,910 148 710 477,032

Local DT 1 626 447,710 1 253 096,700 6 274 298,460 5 478 497,000

Total DT 31 933 531,517 52 756 608,394 122 100 132,370 154 188 974,032

5 Endettement
CMT DT / / 6 401 098,893 2 499 999,994

CCT DT / / 17 319 517,481 10 642 577,428

6 Investissements DT 750 614,441 1 617 076,604 7 521 632,070 3 578 106,495
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IndIcateurs d’actIvIté 
au 31 décembre 2016

Les faits saillants de l’année 2016 :
- La production de 2016 a enregistré une baisse de 22,04% par rapport à 2015 et 51,44% par rapport à la capacité nominale 

de l’usine.
- Le volume de ventes de STPP a enregistré une baisse de 20,22% par rapport à 2015 passant de 84 295,400 à 67 248,800 

tonnes. En effet, la fermeture de l’usine aux mois de Juin et Juillet 2015 était fatale, puisque à la reprise en Août 2015 la 
plupart des clients se sont adressés à la concurrence ou ont décidé de substituer le STPP par d’autres produits moins chers, 
même de moindre efficacité. Cette situation a perduré en 2016 en raison de la pression exercée par les concurrents russes 
et chinois,  particulièrement sur l’Inde, marché cible de la Société où ils ont pratiqué des prix de vente de plus en plus bas. 

- Le chiffre d’affaires total a chuté d’environ 20,81% passant de 154 188 974 DT en 2015  à 122 100 132 DT en 2016.
- Les prix des matières premières dont notamment l’acide phosphorique ont enregistré des baisses depuis le début de cette année. Cette 

baisse n’a malheureusement pas profité à la Société puisque la baisse des prix de vente du STPP a été plus importante.
- Les investissements, enregistrés en 2016, concernent notamment le renouvellement des outils de production et l’acquisition 

d’un système de cogénération mis en service en Décembre 2016 pour un cout total de 6 000 000 DT, qui va contribuer à 
l’allègement de la facture énergétique.

- Un client indien parmi les plus importants de la Société a eu beaucoup d’impayés sur ses clients en Inde ce qui l’a mis en 
difficulté et n’a de ce fait pas pu régler nos créances. La Société a fait les démarches nécessaires auprès des compagnies 
d’assurance. Si ce client venait à être déclaré insolvable, la Société supportera une part importante des impayés, compte tenu 
des dispositions des contrats d’assurance.

- La Société soumettra à l’approbation de son Conseil d’Administration dans les semaines à venir deux projets de 
diversification de la production pour compenser la baisse du chiffre d’affaires et préparer la relève du STPP. Les études 
techniques, commerciales et financières ont été finalisées et la réalisation devrait être lancée le plus rapidement possible. 
Après la mise en route de son Usine de Ksar Aoun, la filiale « les Salines de Tataouine » a, en sa première année de démarrage, 
rencontré deux problèmes majeurs. Le premier d’ordre technique qui l’a empêchée d’atteindre la capacité de production prévue 
et le deuxième d’ordre commercial lié à la baisse des prix du sulfate de sodium, comme pour la plupart  des produits chimiques, 
sur le Marché international.


