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La Société Les Industries Chimiques du Fluor publie ci-dessous ses indicateurs d’activité 

relatifs au 2ème trimestre 2020. 

 

* Les événements marquant le 2éme trimestre 2020 par rapport à celui de 2019 se résument 

comme suit : 

 La Tunisie, comme tous les pays dans le monde, a été affectée par la COVID-19. 

La présidence de la république ainsi que la présidence du gouvernement ont pris 

beaucoup de mesures liées aux autorisations nécessaires pour reprendre l’activité, la 

réduction de l’effectif à 50%, couvre-feu à 17h00, autorisations de circulation au 

personnel et mesures sanitaires appropriées aux sites industriels.  

Toutes ces restrictions ont impacté le niveau d’activité de la société durant le premier 

semestre 2020 ainsi que le volume des ventes. 

 La baisse du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 par rapport à celui du 2ème trimestre 

2019 s’explique par l’effet conjugué de la baisse des quantités vendues, la diminution des 

prix de vente en US$ (-15.58 %), comparativement aux prix assez élevés du fluorure 

d’aluminium au cours du 2ème trimestre 2019 (en continuité avec l’augmentation 

substantielle des prix de vente de l’ALF3 en 2018) et enfin, par la régression du taux de 

change (USD$ par rapport au Dinar Tunisien) au premier semestre 2020 par rapport au 

1er semestre 2019 (-4.9 %). 

 Bien que l’économie mondiale a été fortement touchée par le COVID-19 et a impacté la 

production de l’aluminium et par conséquent, la demande sur le fluorure d’aluminium,les 

I.C.F ont pu maintenir le programme des ventes sur l’année 2020, compte tenu du fait que 

la grande partie des ventes de l’ALF3 est régie par des contrats à moyen et long termes. 

Par ailleurs, I.C.F a réussi à renouveler pour 3 à 5 ans supplémentaires les contrats de 

vente de l’ALF3, avec d’importants clients sur le marché mondial du fluorure d’aluminium. 

*Suite aux problèmes, en rapport avec le COVID-19, et suite au confinement obligatoire en période de Mars-

Avril, les chiffres du 1er trimestre ont été retraités.  

 

 
Indicateurs Unité 

2ème trimestre Du 01/01/  au  30/06 
2019 

2020 2019 2020 2019 

1 Chiffred’affaires DT 26 002 297 44 350 805 56 638 738 95 854 832 187 680 165

2 Cout des Ventes  DT - - 54 619 962 67 134 297 151 388 101

3 Investissements * DT 771 522 1 219 295 1 117 634 2 162 828 3 592 786

4 Investissements financiers DT - - - 2 350 184 2 350 392

5 Liquidités&Equiv.liquidités DT - - 19 443 849 31 136 412 21 762 524

6 Endettement DT - - 2 271 623 4 738 215 2 271 623

7 Crédits de gestion  DT - - 44 789 634 27 454 725 35 352 233


