
 

NB : Les indicateurs d’activité publiés ci-dessus sont issus de la situation comptable avant audit, arrêtés 

selon les mêmes principes et méthodes comptables. 

Indicateurs d'activité du 4ème trimestre 2021 (en kDT) 

Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SOTETEL » 

Siège social : Rue des Entrepreneurs Z.I Charguia II, BP 640 -1080 Tunis 

 

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

indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2021. 

 

Commentaires : 

Les indicateurs d’activité de Sotetel relatifs au 4ème trimestre 2021 font ressortir les faits 

marquants suivants : 

1. Revenus : 

• Des produits d'exploitation de 12 330 kDT, en hausse de 9,3% par rapport au 4ème trimestre 

2020 ; 

• Un chiffre d'affaires local de 12 119 kDT, en hausse de 14,5% par rapport au 4ème trimestre 

2020 ; 

• Un chiffre d'affaires à l'export de 56 kDT contre 415 kDT en 2020, impacté essentiellement 

par les difficultés des déplacements à l’international. 

 

(en kDT)

2020 2021 ∆ en %

Produits  d'exploitation 11 282 12 330 9,3% 32 710 39 757 21,5%

Ventes, travaux & services 11 003 12 175 10,7% 32 012 39 070 22,1%

- Chiffre d'affaires local 10 588 12 119 14,5% 30 725 38 541 25,4%

- Chiffre d'affaires export 415 56 -86,6% 1 286 529 -58,8%

Autres produits d'exploitations 279 155 -44,4% 699 687 -1,8%

Charges d'exploitation 
(**) 10 392 10 040 -3,4% 34 719 36 535 5,2%

Achats consommés 4 906 5 939 21,1% 15 202 19 188 26,2%

Charges du personnel 4 279 3 225 -24,6% 15 310 13 607 -11,1%

Autres charges d'exploitation 1 208 875 -27,5% 4 208 3 740 -11,1%

EBITDA 889 2 290 157,6% -2 009 3 222  -

Produits financiers 11 723 218  - 11 918 826  -

Charges financières 442 338 -23,5% 1 521 1 367 -10,2%

Gains exceptionnels 7 85  - 283 335 18,5%

(*)
  Les chiffres au 31/12/2020 sont audités

(**) 
Hors dotations aux amortissements et aux provisions

Designation
4

ème
 trimestre

2020
(*) 2021 ∆ en %



 

NB : Les indicateurs d’activité publiés ci-dessus sont issus de la situation comptable avant audit, arrêtés 

selon les mêmes principes et méthodes comptables. 

 

2. Charges d'exploitation : 

• Des charges d'exploitation de 10 040 kDT, en baisse de 3,4% par rapport au 4ème trimestre 

2020 vs une hausse de 9,3% des produits d’exploitation durant la même période ;  

• Des achats consommés de 5 939 kDT, en hausse de 21,1% par rapport au 4ème trimestre 

2020 ;  

• Des charges de personnel de 3 225 kDT, en baisse de 24,6% par rapport au 4ème trimestre 

2020, liée à l’effet du plan social achevé fin 2020 ; 

• Les autres charges d'exploitation de 875 kDT, en baisse de 27,5% par rapport au 4ème 

trimestre 2020. 

 

3. EBITDA : 

• Un EBITDA positif de 2 290 kDT au 4ème trimestre 2021 vs un EBITDA de 889 kDT une année 

auparavant ; 

• Un EBITDA positif de 3 222 kDT sur l’année 2021 vs un EBITDA négatif de -2 009 kDT en 

2020 et ce malgré les effets des vagues successives de la pandémie Covid-19 en 2021. 

 

4. Divers autres faits marquants : 

• Des produits financiers de 218 kDT au 4ème trimestre, et de 826 kDT sur l’année 2021, 

(Produits de placement) ; 

• Des charges financières de 338 kDT au 4ème trimestre 2021, en baisse de 23,5% par rapport 

à la même période en 2020 ; 

• Des charges financières de 1 367 kDT en 2021, en baisse de 10,2% par rapport à 2020. 

 

 


