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La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Électriques -SIAME- publie ci-dessous ses 
indicateurs d’activité relatifs au 3éme trimestre 2022. 

 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 30/09/2022, une diminution de -23,5%, soit                   
-6 905 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 :  

‐ Recul des ventes sur le Marché Local de –4 819 KTND, soit -23,7%. Cette baisse s’explique 
par : 
o Une évolution des ventes sur le Marché Local Privé de +2 786 KTND, soit +24,7%.  
o Baisse des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de -7 605 

KTND par rapport à celles réalisées durant la même période de l’exercice 2021, soit -84,1%. 

Indicateur
3	ème	

trimestre	
2022

3	ème	
trimestre	
2021

	Du	début	de	l’ex	
2022	à	la	fin	du	3	
ème	trim	2022	

	Du	début	de	l’ex	
2021	à	la	fin	du	3	
ème	trim	2021	

	Exercice	
2021	

Revenus	(Marché	local) 3	988	523	 6	356	822	 15	516	547	 20	335	513	 26	993	241	

Revenus	(Marché	de	l’export) 2	409	803	 3	415	151	 6	980	299	 9	066	517	 13	066	483	

Total	des	Revenus 6	398	326	 9	771	973	 22	496	846	 29	402	030	 40	059	724	

Production 8	739	707	 9	196	357	 26	735	344	 30	999	964	 41	589	504	

Investissements	matériels 115	798	 133	985	 442	273	 580	739	 824	903	

Investissements	immatériels 14	589	 115	092	 24	317	 460	031	 568	723	

Investissements	financiers 165	000	 565	000	 565	000	

Total	des	Investissements 130	387	 414	077	 466	590	 1	605	770	 1	958	626	

Encours	dettes	à	moyen	et	long	terme 2	646	569	 3	430	307	 3	272	010	

Encours	dettes	à	court	terme 13	921	792	 10	631	754	 10	259	914	

Total	endettement	bancaire 16	568	361	 14	062	061	 13	531	924	

AVIS DES SOCIÉTÉS 



‐ Baisse des ventes à l’export de -23 %, soit une variation de -2 086 KTND. La baisse des ventes 
à l’export, a concerné principalement les pays Africains, en raison de la conjoncture 
internationale qui sévit partout dans le monde et qui a impacté surtout les pays les moins nantis.   

2-2 Investissements 

Les investissements réalisés au 30/09/2022, s’élèvent à 466 KTND, contre 1 606 KTND durant la 
même période de l’année 2021, soit une baisse de -1 140 KTND ou -70,9%.  

Les investissements réalisés durant les neuf premiers mois de l’année en cours, se détaillent comme 
suit : 

‐ Investissements matériels pour un montant de 442 KTND.  
‐ Investissements immatériels pour un montant de 24 KTND.  

2-3 Endettement 

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré au terme du troisième trimestre de l’exercice en 
cours, une augmentation de 766 KTND, par rapport à son niveau au 30/06/2022, soit 4,8%.  


