
 

 

 

INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS  

 

SOCIETE : Les Ciments de Bizerte 

Siège social : Baie de Sebra Bp 53 – 7000 Bizerte 

 

La société les Ciments de Bizerte publie ci-dessous ses indicateurs d’activités relatifs au 4ème   Trimestre 2022 

 
Indicateurs : 

 
 

 4ème 
trimestre 

2022 

4ème 
trimestre 

2021 

VAR
% 

du  
01/01/2022     

au 
31/12/2022* 

du 
01/01/2021     

au 
31/12/2021

VAR
% 

PRODUCTION  

Clinker en tonnes 106 800 185 900 -42.54% 538 150 710.070 -24.21%
Ciment en tonnes 131 896 145 251 -9.19% 553 883 673 079 -17.70%
Chaux en tonnes 1 125 3 438 -67.27% 7 197 15 629 -53.95%
CHIFFRE D'AFFAIRES  
Ventes locales et revenus du quai en dinars 29 830 707 21 864 668 +36.43% 112 426 784 110 637 895 + 1.61%
Exportation équivalent en dinars 0.000 4 759 134 - 100% 11 409 648 20 202 030 - 43.52%
Total H.T.V.A. 29 830 707 26 623 802 +12.04% 123 836 432 130 839 925 - 5.35%
INVESTISSEMENTS  
En dinars HTVA 548 528 399 656 +37.25% 632 133 1 133 803 -44.24%

ENDETTEMENTS EN DINARS  

Principal  106 378 131 118 609 496 -10.31%
Intérêts 15 482 132 18 710 651 -17.25%
Total 121 860 263 137 320 147 -11.25%
Crédits de Gestion en dinars 32 039 602 12 914 014 +148.09%

*NB : Les données sus-indiquées ne sont pas encore auditées par les commissaires aux comptes. 

Commentaires : 
 
Généralement le quatrième trimestre de l’année 2022 a été marqué par un arrêt de la production à compter du mois Novembre, qui est 
engendré par l’arrêt d’exploitation de la carrière suite a des problèmes fonciers pour deux parcelles stratégiques du niveau de la 
carrière cet arrêt a causé un manque de production .Après le dénouement de ce problème la production a repris fin décembre 2022. 

 
1. INVESTISSEMENTS : 

La société a continué le suivi de ses investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau pour garantir la continuité d’exploitation. 
 

 
2.     PRODUCTION ET CHIFFRE D'AFFAIRES : 

Jusqu’au 31/12/2022 la production du clinker a atteint 538 150 tonnes soit une baisse de 171 920 tonnes par rapport a l’année 2021, 
ce qui représente une diminution de – 24.21%.Cette régression de production est le résultat de l’arrêt forcé suite au problème foncier 
rencontré par la société qui  a provoqué la rupture de la fourniture de matière première  
 
 
Aussi ce même problème a engendré une baisse de production du ciment qui a atteint jusqu’au 31/12/2022 une quantité de            
553 883 tonnes contre 673 079 tonnes pour l’année 2021, soit une diminution de -17.70%.  

 
La production de la chaux jusqu’au 31/12/2022 a connu aussi une diminution de -53.95% soit une diminution de 8 432 tonnes par 
rapport à la production de l’année 2021. Cette baisse est due au manque de la demande de la chaux constatée sur le marché nationale 
et au niveau du secteur ainsi que le même problème déjà cité en dessus. 
 
La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.  

 
Le chiffre d'affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 31/12/2022 a connu une augmentation de +1.61% comparé à  
l’année 2021 passant de 110 637 895DT à 112 426 784DT en 2022 soit une augmentation de+ 1 788 889DT. 
 

AVIS DES SOCIETES 



Le chiffre d'affaires export de la Société Les Ciments de Bizerte jusqu’au 31/12/2022 a connu une diminution de – 43.52% comparé 
à la même période 2021 passant de 20 202 030DT à 11 409 648DTsoit une diminution de - 8 792 382DT. Cette diminution est 
expliquée principalement par les fortes augmentations des prix de l’électricité et du coke du pétrole engendrant une augmentation du 
prix de revient et les prix du marché tunisien non concurrentiels avec les prix internationaux. 

 
 
Durant ce quatrième trimestre de l’année 2022, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus 
trimestriels de 1 419 867 dinars HT et ce, suite aux déchargements de huit (08) navires de  118 323 tonnes avec un cumul total de 
l’année 2022 de 312 423 tonnes de coke de pétrole (21 navires déchargées) d’une valeur totale annuelle de 3 749 066 dinars HT . 

  
 

 
3.      L’ENDETTEMENT : 

 

Malgré les difficultés financière, la société continu à honorer ses engagements envers ses fournisseurs et ses banques. Aussi la société a 
pu également payer 15 459 884 DT de ses crédits à moyen terme durant l’année 2022 qui ont passé de 137 320 147 DT(en 2021) à 
121.860.263 DT(en 2022) soit une diminution de -11.25%. 
 
Les crédits de gestion ont augmenté de 19 125 588DT pour passer de 12 914 014DT en 2021 à 32.039.602DT en 2022 cette 
augmentation est du essentiellement par le financement des achats des sacs d’emballages, fuel et coke de pétrole. Ils seront honorés à 
leurs échéances quoiqu'il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.    
 

4. PERSPECTIVES : 
 

Les perspectives du premier trimestre 2023 se présentent comme suit :  

 L’augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande. 

 Maitriser les couts de production et de distribution. 

 Améliorer sa part sur le marché local. 

 Honorer ses engagements contractuels en matière d’exportation clinker. 

 La réalisation de ses investissements prévus au budget. 

 Maintenir un climat social serein ou règne la confiance et le sentiment d’appartenance. 

 Réaliser les recrutements prévus pour promouvoir le facteur humain. 

 Diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Lybie. 

 Rentabilisation des installations du quai par l’export du clinker et ciment en vrac. 

 Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur. 
 

 
 
 

 


